
 

 

 

Le Conseil d’administration de Befimmo SA s’est réuni, le 24 octobre 2018,  
pour établir les états financiers trimestriels consolidés, arrêtés au 30 septembre 2018. 

 

 

Communiqué de presse 
 
Information réglementée 

25 octobre 2018 | 17h40 

  
 
 Immeuble Brederode Corner (7.000 m², Bruxelles centre) entièrement loué  

 EPRA earnings de 2,84 € par action, en ligne avec les perspectives 

 Résultat net de 2,79 € par action 

 Valeur intrinsèque de 58,56 € par action 

 Stabilité de la juste valeur du portefeuille au cours du troisième trimestre (+0,15% hors le montant des 
investissements et désinvestissement) 

 Acompte de dividende de 2,59 € brut par action, payable en décembre 
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Les indicateurs immobiliers de Befimmo sont identifiés avec une note de bas de page lors de la première 

mention dans ce communiqué. Les définitions de ces indicateurs sont publiées dans le Rapport Financier 

Semestriel 2018 de Befimmo à la page 60 :  

http://www.befimmo.be/sites/default/files/imce/publications/befimmo_-_rapport_financier_semestriel_-

_embargo_19.07.2018_17h40.pdf 

 

Les Directives « Alternative Performance Measures (APM) » de l’ESMA (« European Securities Markets 

Authority ») sont d’application depuis le 3 juillet 2016. Les APM reprises dans ce communiqué de presse 

sont identifiées avec une note de bas de page lors de la première mention de l’APM dans ce communiqué 

de presse. La liste complète des APM, leur définition, leur utilité et les tableaux de réconciliation y afférents 

sont repris dans les Annexes 2 et 3 du présent communiqué de presse et sont publiés sur le site internet 

de Befimmo :  http://www.befimmo.be/fr/investisseurs/publications/alternative-performance-measures 

 

 

http://www.befimmo.be/sites/default/files/imce/publications/befimmo_-_rapport_financier_semestriel_-_embargo_19.07.2018_17h40.pdf
http://www.befimmo.be/sites/default/files/imce/publications/befimmo_-_rapport_financier_semestriel_-_embargo_19.07.2018_17h40.pdf
http://www.befimmo.be/fr/investisseurs/publications/alternative-performance-measures
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Chiffres clés du portefeuille immobilier 
 

  30.09.2018 30.06.2018 31.12.2017 

Juste valeur du portefeuille (en millions €) 2 643,3 2 630,0 2 494,4 

Rendement brut courant des immeubles disponibles à la location(a) 5,91% 5,92% 6,19% 

Rendement brut potentiel des immeubles disponibles à la location(a) 6,23% 6,25% 6,52% 

Taux d'occupation spot des immeubles disponibles à la location(a) 94,32% 94,05% 94,44%  

Durée moyenne pondérée des baux en cours jusqu'à la prochaine échéance(a) 7,00 ans(b) 7,11 ans 7,31 ans 

Durée moyenne pondérée des baux en cours jusqu'à l'échéance finale(a) 7,60 ans 7,72 ans  7,88 ans 

Taux de réversion des immeubles disponibles à la location(a) -11,22%(c) -11,15% -10,78% 

EPRA Vacancy Rate(d)  4,94% 5,61% 5,43% 

EPRA Net Initial Yield (NIY) 5,60% 5,58% 5,82% 

EPRA Topped-up NIY 5,77% 5,74% 5,97% 

 
(a)  Il s’agit d’un indicateur immobilier. Pour plus d’informations, veuillez consulter le Rapport Financier Semestriel 2018 à la page 60. 
(b)  Hors l’immeuble WTC 2, dont le bail se termine en fin d’année 2018, la durée moyenne pondérée des baux jusqu'à leur prochaine échéance s’élèverait à 

7,78 ans au 30 septembre 2018.  
(c)  Hors l’immeuble WTC 2, dont le bail se termine en fin d’année 2018, la réversion s’élèverait à -5,83% au 30 septembre 2018. 
(d)  Correspondant au taux de disponibilité des immeubles disponibles à la location. 
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Projets en cours  
 

Au cours des trois premiers trimestres de l’exercice, Befimmo a investi 38,9 millions € dans son portefeuille. Les principaux projets de rénovation et de construction sont 

repris dans le tableau ci-dessous. Pour toute information complémentaire sur ces projets, veuillez consulter les pages 6 et 7 du Rapport Financier Semestriel 2018 

disponible sur le site internet de Befimmo (www.befimmo.be). 

 

                      

  Surfaces  
locatives 

Localisation Début des 
travaux 

Achèvement Type Certification 
BREEAM 

Investissement 
réalisé en 2018 
(en millions €) 

Investissement total 
réalisé jusqu'au  

30 septembre 2018 

Investissement 
total 

(en millions €) 

  

Projets engagés en cours            15,5     

Brederode Corner 7 000 m² Bruxelles CBD,  
Centre 

Q1 2018 Q1 2020 Rénovation Excellent 2,3 3,3 20   

Eupen - Rathausplatz 7 200 m² Eupen,  
Wallonie 

Phase 1: 
Q1 2017 
Phase 2: 
Q4 2018 

Phase 1 :  
Q3 2018 
Phase 2 :  
Q4 2019 

Rénovation et 
construction 

- 3,6 10,7 14   

Quatuor  60 000 m² Bruxelles CBD,  
Nord 

2018 2020 Démolition Noord 
Building et 
construction 
Quatuor  

Excellent/ 
Outstanding 

9,6 17,2 157   

Projets à engager en cours            9,7       

Paradis Express 35 000 m² Liège, Wallonie 2019 2021 Construction Excellent 0,7 4,2 82 (a) 

ZIN 110 000 m² Bruxelles CBD,  
Nord 

2020 2023 Démolition et 
construction 

Outstanding 8,0 12,0 - (b) 

WTC IV  53 500 m² Bruxelles CBD,  
Nord 

Mise en 
œuvre du 
permis 

En fonction de la 
commercialisation 

Mise en œuvre du 
permis 

Outstanding 1,0 19,1 140 
  

Autres travaux (y compris coworking)         13,7     

Total              38,9       

 
 (a) Coût de construction "all-in" du projet (y compris autres fonctions que bureaux). 

 (b) Befimmo a introduit le permis du projet ZIN dans le courant du premier semestre de l’exercice 2018, elle est à ce stade en train de finaliser le projet. Le coût de construction du projet sera publié ultérieurement.  
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Immeuble Brederode Corner entièrement loué  
 

Au cours de ce troisième trimestre, Befimmo a signé un bail 6/9 avec McKinsey & Company portant sur la prise en 

occupation de l’entièreté de l’immeuble Brederode Corner, situé au cœur de Bruxelles. 

 

Le Brederode Corner (7.000 m²) fait actuellement l'objet d'une rénovation lourde, qui sera terminée début 2020. Le 

bail prendra cours lorsque les travaux seront achevés. Lors de la phase de conception, le bâtiment a obtenu une 

certification BREEAM « Excellent ». 

  

Pour Benoît De Blieck, CEO de Befimmo, « Cette transaction confirme la capacité de Befimmo à créer de la valeur 

en redéveloppant ses immeubles au terme du bail. La qualité du bâtiment ainsi que sa localisation sont les 

éléments clés de cette transaction. Cette prélocation 2 ans avant la fin des travaux illustre la qualité de l’offre du 

portefeuille de Befimmo dans un marché caractérisé par un manque d’immeubles neufs de qualité (Grade A) ». 

 

 

Variation des justes valeurs1 du portefeuille immobilier 
 
Bureaux Variation sur le 

trimestre(a) 

(en %) 

 Quote-part du 
portefeuille(b) 

(30.09.2018) 
(en %) 

Juste valeur 
(30.09.2018) 

(en millions €) 

Juste valeur 
(30.06.2018) 

(en millions €) 

Juste valeur 
(31.12.2017) 

(en millions €) 

Bruxelles CBD et assimilé(c) -0,31% 54,7% 1 444,6 1 448,8 1 327,7 

Bruxelles décentralisé 1,42% 3,1%  81,2  79,3  87,0 

Bruxelles périphérie -0,53% 4,4%  115,3  112,8  137,8 

Flandre 0,32% 18,1%  477,3  476,3  487,7 

Wallonie 0,09% 7,7%  203,1  202,9  195,8 

Luxembourg ville 5,14% 4,5%  119,7  113,8  109,9 

Immeubles disponibles à la location 0,14% 92,4% 2 441,2 2 433,9 2 345,9 

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

0,27% 7,7%  202,1  196,1  148,5 

Immeubles de placement 0,15% 100,0% 2 643,3 2 630,0 2 494,4 

Total 0,15% 100,0% 2 643,3 2 630,0 2 494,4 

 
(a)  La variation sur le trimestre correspond à la variation de la juste valeur entre le 1e juillet 2018 et le 30 septembre 2018 (hors le montant des investissements et 

désinvestissement). 
(b)  La quote-part du portefeuille est calculée sur la base de la juste valeur du portefeuille au 30 septembre 2018. 
(c)  Y compris la zone Bruxelles aéroport où se trouve l’immeuble Gateway. 

 
 
La juste valeur du portefeuille consolidé de Befimmo s’élève à 2.643,3 millions € au 30 septembre 2018, par rapport 
à la valeur de 2.494,4 millions € au 31 décembre 2017.  
 
Cette variation de valeur intègre :  

 les travaux de rénovation ou de redéveloppement (investissements) réalisés dans le portefeuille ;  
 les investissements et désinvestissement réalisés (entre autres l’intégration dans le portefeuille de 

l’immeuble Arts 56) ; 
 les variations de juste valeur enregistrées en compte de résultats (IAS 40).  

 
La valeur du portefeuille (hors investissements et désinvestissement) est stable au cours du troisième trimestre de 
l’exercice (variation de +0,15% soit, 4,1 millions €). 
 
  

_____ 

 
1  Ces valeurs sont établies en application de la norme IAS 40 qui requiert la comptabilisation à la « juste valeur » des immeubles de placement. La juste valeur d’un 

immeuble correspond à sa valeur d’investissement, à savoir sa valeur droits d’enregistrement et autres frais de transaction inclus (aussi appelée « valeur actes-
en-mains ») telle que calculée par l’expert indépendant, de laquelle est déduit un abattement forfaitaire de 10% (Flandre) ou 12,5% (Wallonie et Bruxelles) pour 
les immeubles d’une valeur d’investissement inférieure à 2,5 millions € et de 2,5% pour les immeubles d’une valeur d’investissement supérieure à 2,5 millions €. 
Ce taux d’abattement de 2,5% représente un niveau moyen de frais effectivement payés sur les transactions et résulte d’une analyse par les experts 
indépendants d’un grand nombre de transactions observées dans le marché. Ce traitement comptable est détaillé dans le communiqué publié par BeAMA le 8 
février 2006 et confirmé dans le communiqué de la BE-REIT Association du 10 novembre 2016. Cette règle est également appliquée pour la définition de la juste 
valeur de l’immobilier situé au Grand-Duché de Luxembourg. 
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Changement d’expert immobilier  
 

Conformément à l’obligation de rotation des mandats des experts immobiliers, prescrite par l’Arrêté royal SIR du 

13 juillet 2014, de nouveaux mandats d’expertise avaient été confiés à partir du 1er janvier 2018, pour une durée de 

3 années, à M. Rod P. Scrivener (National Director - JLL), M. Rob Vaes (National Director - JLL) et M. Christophe 

Ackermans (Head of Valuation - Cushman & Wakefield, société de droit néerlandais, agissant par sa succursale 

belge Wissinger & Associés SA). 

 

Suite à un changement au sein de l’équipe de JLL, le mandat précédemment exercé par M. Rob Vaes a été confié 

à M. Christophe Ackermans (Partner, Head of Valuation Belgium de Cushman & Wakefield) à partir du 

1er octobre 2018.  M. Ackermans établira sa première expertise au 31 décembre 2018. Sa mission se terminera à 

la fin du mandat en cours, soit le 31 décembre 2020. 

 

 

Taux d’occupation, durée moyenne pondérée des baux et locations 
effectuées 

Le taux d’occupation spot des immeubles disponibles à la location s’établit au 30 septembre 2018 à 94,32% (par 
rapport à 94,44% au 31 décembre 2017).  

La durée moyenne pondérée des baux jusqu’à leur prochaine échéance s’établit à 7,002 ans au 30 septembre 2018, 
contre 7,31 ans au 31 décembre 2017. La durée moyenne pondérée des baux en cours jusqu’à leur échéance finale 
s’établit quant à elle à 7,60 ans au 30 septembre 2018. 

Après les 9 premiers mois de l’exercice, Befimmo a signé de nouveaux baux et des renouvellements de baux pour 

une superficie de 43.297 m², par rapport à une superficie de 58.091 m² au cours des 9 premiers mois de l’exercice 

2017. Il est à noter que les chiffres de l’exercice 2017 tenaient compte de deux grandes opérations : (i) l’accord 

signé avec Beobank pour la prise en occupation d’une tour de 22.000 m² du projet Quatuor (60.000 m²) situé dans 

l’Espace Nord de Bruxelles, et de (ii) l’obtention du marché public de promotion de travaux en vue de la mise à 

disposition d’un nouveau Palais de Justice (environ 7.200 m²) à Eupen.  

 

La belle activité locative au cours des 9 premiers mois de l’exercice confirme le dynamisme de Befimmo et la 

qualité de son portefeuille.  

 

 

Rendement locatif global  
 

  Immeubles disponibles à la location Immeubles de placement(a) 

  30.09.2018 30.06.2018 30.09.2018 30.06.2018 

Rendement brut courant 5,91% 5,92% 5,48% 5,50% 

Rendement brut potentiel 6,23% 6,25%     

(a) En tenant compte des immeubles en construction ou en développement pour compte propre destinés à être disponibles à la location. 

  

_____ 

 
2  Hors l’immeuble WTC 2, dont le bail se termine en fin d’année 2018, la durée moyenne pondérée des baux jusqu'à leur prochaine échéance s’élèverait à 7,78 ans 

au 30 septembre 2018. 
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Chiffres clés financiers 
 

  30.09.2018 30.06.2018 31.12.2017 

Fonds propres attribuables aux actionnaires (en millions €) 1 497,83 1 465,24 1 448,50 

Valeur intrinsèque (en € par action)   58,56 57,28 56,63 

EPRA NAV(a) (en € par action) 58,82 57,71 57,03 

EPRA NNNAV(a) (en € par action) 58,24 56,89 56,35 

EPRA Like-for-Like Net Rental Growth(b) (en %) 3,45% 2,81% 2,82% 

Coût moyen (annualisé) de financement(c) (en %) 1,96% 1,97% 2,08% 

Durée moyenne pondérée de la dette (en années) 4,56 4,76 4,73 

Ratio d'endettement selon l'Arrêté Royal (en %) 42,85%  44,31% 41,62% 

Loan-to-value(d) (en %) 41,19% 42,16% 39,61% 

  
30.09.2018  

(9 mois) 
30.09.2017  

(9 mois) 
 

Nombre d'actions émises 25 579 214 25 579 214  

Nombre moyen d'actions pendant la période  25 579 214 25 579 214  

Résultat net (en € par action) 2,79 4,56  

EPRA earnings (en € par action) 2,84 2,85  

Return sur fonds propres(e) (en € par action) 3,55 4,72  

Return sur fonds propres(e) (en %) 6,34% 8,69%  

 
(a)  Il s’agit d’une Alternative Performance Measure. Pour de plus amples informations, veuillez consulter l’Annexe 3 du présent communiqué. 
(b)  Évolution des revenus locatifs nets de charges immobilières à périmètre constant, calculée sur base des « EPRA Best Practices Recommendations ».  
(c)  Marge et coût des couvertures inclus. Il s’agit d’une Alternative Performance Measure. Pour de plus amples informations, veuillez consulter l’Annexe 2 du 

présent communiqué. 
(d)  Loan-to-value (« LTV ») : [(dettes financières nominales - trésorerie)/juste valeur du portefeuille]. Il s’agit d’une Alternative Performance Measure. Pour de plus 

amples informations, veuillez consulter l’Annexe 2 du présent communiqué. 
(e) Calculé sur une période de 12 mois, se terminant à la clôture de la période en tenant compte du réinvestissement du dividende brut. Il s’agit d’une Alternative 

Performance Measure. Pour de plus amples informations, veuillez consulter l’Annexe 2 du présent communiqué.  

 
Valeur de l’actif net au 30 septembre 2018 
 
Au 30 septembre 2018, la valeur totale de l’actif net de Befimmo s’élève à 1.497,8 millions €.  

 

La valeur intrinsèque s’établit à 58,56 € par action, par rapport à 56,63 € par action au 31 décembre 2017.  

 

Évolution de la valeur intrinsèque  
 

  (en millions €) (en € par action) 
Nombre d'actions 

émises 

Valeur intrinsèque au 31 décembre 2017  1 448,5 56,63 25 579 214 

Solde de dividende de l'exercice 2017 
(distribué en mai 2018) 

-  22,0     

Résultat de la période   71,3     

Autres éléments du résultat global - écarts 
actuariels sur obligations de pension 

  0,0     

Valeur intrinsèque au 30 septembre 2018  1 497,8 58,56 25 579 214 

 

  30.09.2018 31.12.2017 

EPRA NAV (en € par action) 58,82 57,03 

EPRA NNNAV (en € par action) 58,24 56,35 

Les méthodes de calcul de l’EPRA NAV et NNNAV sont détaillées dans l’Annexe 3 de ce communiqué de presse. 
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Évolution des résultats 
 

(en milliers €) 30.09.2018 30.09.2017 

Résultat locatif net 107 187 107 004 

Résultat locatif net hors lissage 106 876 105 787 

Lissage des gratuités/concessions 310 1 216 

Charges immobilières nettes(a) -8 618 -8 227 

Résultat d'exploitation des immeubles 98 568 98 777 

Frais généraux -9 718 -8 559 

Autres revenus et charges d'exploitation - 310 -1 208 

Résultat d'exploitation avant résultat sur portefeuille 88 540 89 010 

Marge opérationnelle(a) 82,6% 83,2% 

Résultat sur vente d'immeubles de placement 343 22 058 

Résultat immobilier net(a) 88 882 111 067 

Résultat financier (hors variations de la juste valeur des actifs et passifs 
financiers)(a) 

-15 049 -15 157 

Impôts  - 851 - 911 

Résultat net avant variations de la juste valeur des immeubles de placement 
et des actifs et passifs financiers(a) 

72 983 94 999 

   

Variations de la juste valeur des immeubles de placement -3 973 17 120 

Variations de la juste valeur des actifs et passifs financiers 2 283 4 531 

Variations de la juste valeur des immeubles de placement et des actifs et 
passifs financiers 

-1 689 21 652 

   

Résultat net 71 293 116 650 

EPRA earnings 72 640 72 941 

    

Résultat net (en € par action) 2,79 4,56 

EPRA earnings (en € par action) 2,84 2,85 

 

(a)
  Il s’agit d’une Alternative Performance Measure. Pour de plus amples informations, veuillez consulter l’Annexe 2 de ce communiqué de presse. 

 

Analyse  
 
Le compte de résultats consolidé synthétique reprend les données publiées au 30 septembre 2018. L’analyse des 
résultats est basée sur une comparaison avec les données au 30 septembre 2017. 
 

Le Résultat locatif net est en ligne avec l’année passée. Les impacts de la fin du bail de la Vlaamse Gemeenschap 
dans l’immeuble Noord Building, de Starwood dans l’immeuble Brederode Corner et de la cession par emphytéose 
du complexe Brederode sont compensés par l’entrée en portefeuille de l’immeuble Arts 56, les nouvelles locations 
et l’indexation. Le résultat locatif net « Like-for-Like »3 est en hausse de 2,85% par rapport à la même période de 
l’année passée.  
 

Les Charges immobilières nettes passent de 8,2 millions € à 8,6 millions €. Cette augmentation est la résultante 
de différents éléments non-récurrents et de frais liés aux projets. 
 

Les Frais généraux s’établissent à 9,7 millions € par rapport à 8,6 millions € en 2017. Cette évolution s’explique 
principalement par le renforcement de l’équipe et de l’informatique et par les frais de conseils juridiques et fiscaux. 
 

Le Résultat d’exploitation avant résultat sur portefeuille est relativement stable à 88,5 millions € à fin septembre 
(- 0,5%). 
 

_____ 

 
3  Il s’agit d’une Alternative Performance Measure. Pour de plus amples informations, veuillez consulter l’Annexe 2 du présent communiqué. 
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Le Résultat sur vente d’immeubles de placement (0,3 million €) tient compte de la cession, au cours du troisième 
trimestre, de l’immeuble Harelbeke (du portefeuille de Fedimmo). Au 30 septembre 2017, le résultat sur vente 
d’immeubles de placement de 22,1 millions € résultait principalement de la plus-value réalisée suite à l’octroi de 
l’emphytéose sur le complexe Brederode de 99 ans.  
 

Le Résultat financier (hors variations de la juste valeur des actifs et passifs financiers) est stable à 15,0 millions €. 
L’impact de l’augmentation de l’endettement de près de 10% est compensé par la baisse du coût moyen de 
financement et par l’activation des intérêts liés aux projets de développement. 
 

Au 30 septembre 2018, le Résultat net s’établit à 71,3 millions € par rapport à 116,7 millions € au 
30 septembre 2017. La variation de la juste valeur des immeubles de placement (hors le montant des acquisitions, 
désinvestissement et investissements) s’élève à - 4,0 millions €, soit une baisse de 0,2% de la valeur. La variation 
de la juste valeur des actifs et passifs financiers s’établit à 2,3 millions €, par rapport à 4,5 millions € un an auparavant. 
 

L’EPRA earnings s’établit à 72,6 millions € au 30 septembre 2018, stable (-0,4%) par rapport au troisième trimestre 
de l’exercice 2017. Le nombre d’actions étant constant sur les deux périodes, l’EPRA earnings par action est 
également stable et s’établit à 2,84 € par rapport à 2,85 € sur la même période l’année passée.  

 
Le Résultat net par action s’établit à 2,79 €. 

 

 
Structure financière et politique de couverture 
 

La Société met en place les financements nécessaires en temps opportun tout en veillant à l’équilibre optimal entre 

coût, durée et diversification de ses sources de financement. 

 

 

Financements et couvertures réalisés au cours du trimestre 
 
La Société a acquis un IRS payeur pour un notionnel de 50 millions € et une durée de 10 ans. Elle a également 
mis en place une nouvelle ligne bancaire de 40 millions € après la clôture du trimestre.  
 
Sur cette base, et toutes autres choses restant égales par ailleurs, la Société a couvert ses besoins de 
financement jusqu’à la fin du troisième trimestre de 2019. 
 
Au 30 septembre 2018, les principales caractéristiques de la structure financière de Befimmo sont les suivantes: 

 des financements confirmés pour un montant total de 1.375,8 millions € (dont 67,9% de financements 
bancaires), utilisés à concurrence de 1.089,9 millions €. Le volume des lignes non utilisées est 
déterminé en fonction des critères de liquidité établis par la Société, considérant les échéances des 
financements et les engagements prévus pour les années à venir ; 

 un ratio d’endettement de 42,85%4 (par rapport à 41,62% au 31 décembre 2017) ; 
 un ratio LTV de 41,19%5 (par rapport à 39,61% au 31 décembre 2017) ; 
 une durée moyenne pondérée de la dette de 4,56 années (par rapport à 4,73 années au 

31 décembre 2017) ; 
 des dettes à taux fixes (IRS inclus) pour 79,9 % du total de la dette ; 
 un coût moyen (annualisé) de financement (marge et coût des couvertures inclus) s’élevant à 1,96% 

sur les 9 premiers mois de l’exercice, par rapport à 2,08% pour l’exercice 2017. 

 

 
  

_____ 

 
4 Le ratio d’endettement est calculé conformément à l’Arrêté royal du 13 juillet 2014. 
5 Loan-to-value (« LTV ») = [(dettes financières nominales - trésorerie)/juste valeur du portefeuille]. 
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Chiffres clés de l’action 
 

  30.09.2018 30.06.2018 31.12.2017 

Cours de clôture (en €) 49,15 52,80 53,55 

Valeur intrinsèque (en € par action) 58,56 57,28 56,63 

Décote par rapport à la valeur intrinsèque  -16,06% -7,82% -5,44% 

Return sur cours(a) -1,51% 8,28% 6,98%  

 
 (a)  Calculé sur une période de 12 mois, se terminant à la clôture de l'exercice en tenant compte du réinvestissement du dividende brut. 

 
 

 

Toutes choses restant égales par ailleurs, le Conseil d’administration confirme la prévision de dividende de 3,45 € 
brut par action pour l’exercice en cours. La Société confirme, après trois trimestres d’exercice, la distribution d’un 
acompte sur dividende de 2,59 € brut par action, payable en décembre.  
 

En avril 2019, à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires amenée à approuver les 

comptes de l’exercice 2018, sera inscrite la proposition de décréter, le cas échéant, l’octroi d’un solde de dividende 

(actuellement estimé à 0,86 € brut par action) pour l’exercice 2018. 

 

 

 

Mise en paiement de l'acompte(a) sur dividende de l'exercice 2018 sur présentation du 
coupon n°36 

  

- Détachement du coupon (Ex-date) le mardi 18 décembre 2018 

- Date d'arrêté (Record date) le mercredi 19 décembre 2018 

- Mise en paiement  à partir du jeudi 20 décembre 2018 

Publication des résultats annuels au 31 décembre 2018 le jeudi 14 février 2019(b)  

Mise en ligne du Rapport Financier Annuel 2018 le vendredi 29 mars 2019 

Assemblée générale ordinaire de l'exercice clôturé au 31 décembre 2018 le mardi 30 avril 2019 

Mise en paiement du solde(c) du dividende de l'exercice 2018 sur présentation du coupon 
n°37 

  

- Détachement du coupon (Ex-date) le mercredi 8 mai 2019 

- Date d'arrêté (Record date) le jeudi 9 mai 2019 

- Mise en paiement  à partir du vendredi 10 mai 2019 

 
(a) Sous réserve d'une décision du Conseil d'administration. 
(b) Publication après clôture de la bourse.   
(c) Sous réserve d'une décision de l'Assemblée générale ordinaire 
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Dans le cadre de son projet de construction de l’immeuble Quatuor, 
Befimmo propose une carte blanche à 4 artistes issus de disciplines 
variées afin qu’ils réalisent une œuvre artistique sur la palissade de 
son chantier Quatuor au cœur de Bruxelles.  
 
Installée pour une période de deux ans, la palissade – d’une longueur 
de plus de 120 mètres - est une opportunité exceptionnelle pour 
entamer à travers des projets artistiques un dialogue positif avec le 
quartier.  
 

 

Depuis le début du mois d’octobre, le premier artiste, Arnaud Kool, peintre et illustrateur bruxellois, réalise une œuvre 

de graffiti monumentale. Evolutive et immersive, l’œuvre d’Arnaud Kool est une invitation aux échanges et à la 

transmission d’histoires.  

 

Par sa présence quotidienne, Arnaud Kool prendra le pouls du quartier, 

écoutera le cœur de ses habitants et des passants, et offrira ses rêveries 

en images. Son travail propose une vision lumineuse et vivante de la ville 

d’aujourd’hui et de demain. Le projet représente l’intégration d’un chantier 

et d’un futur immeuble dans la ville, à travers des visages et des paysages 

fantasmés dans un univers abstrait et coloré. 
 
L’œuvre d’Arnaud Kool sera exposée pour une durée de 4 à 6 mois, 
avant de laisser place à la proposition d’un nouvel artiste. 
 
 
 

 
Befimmo a reçu un Gold Award Financial Reporting et un Gold Award Sustainability Reporting pour son  
Rapport Financier Annuel 2017. Ces prix sont décernés chaque année par l’EPRA, l’association européenne  
des sociétés immobilières cotées. 
 
 
 

 
En termes de reporting extra-financier, Befimmo a obtenu le score de 81/100 à l’évaluation GRESB (Global Real 
Estate Sustainability Benchmark) 2018 et a ainsi décroché pour la cinquième fois la médaille « Green Star ».  
 
 
 

Notre partenaire Silversquare, pionier belge en coworking, a décroché deux awards lors des 
« Belgian Workspace Association Awards »: le « Best Interior Design » (pour notre centre de 
coworking Silversquare @Befimmo Triomphe) et le « Best Community and Animation » (pour 
le centre Silversquare Louise).  
 

 

 

_____ 

 
6  www.gresb.com  

http://www.gresb.com/
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Compte de résultats consolidé (en milliers €) 
 

 

  30.09.18 30.09.17 

I. (+) Revenus locatifs 107 428 107 436 

III. (+/-) Charges relatives à la location - 241 - 432 

RÉSULTAT LOCATIF NET 107 187 107 004 

IV. (+) Récupération de charges immobilières 7 947 4 255 

V. (+) Récupération de charges locatives et de taxes normalement assumées  
      par le locataire sur immeubles loués 

28 056 27 940 

VII. (-) Charges locatives et taxes normalement assumées par le locataire  
     sur immeubles loués 

-26 735 -26 113 

VIII. (+/-) Autres recettes et dépenses relatives à la location  661 1 588 

RÉSULTAT IMMOBILIER 117 116 114 673 

IX. (-) Frais techniques -8 660 -7 153 

X. (-) Frais commerciaux - 815 - 634 

XI. (-) Charges et taxes sur immeubles non loués -2 247 -2 807 

XII. (-) Frais de gestion immobilière -2 125 -2 228 

XIII. (-) Autres charges immobilières -4 701 -3 073 

  (+/-) Charges immobilières -18 547 -15 895 

RÉSULTAT D’EXPLOITATION DES IMMEUBLES 98 568 98 777 

XIV. (-) Frais généraux de la Société -9 718 -8 559 

XV. (+/-) Autres revenus et charges d’exploitation - 310 -1 208 

RÉSULTAT D’EXPLOITATION AVANT RÉSULTAT SUR PORTEFEUILLE 88 540 89 010 

XVI. (+/-) Résultat sur vente d’immeubles de placement  343 22 058 

XVIII. (+/-) Variations de la juste valeur des immeubles de placement -3 973 17 120 

RÉSULTAT D’EXPLOITATION 84 910 128 188 

XX. (+) Revenus financiers  694  404 

XXI. (-) Charges d’intérêts nettes -13 944 -13 466 

XXII. (-) Autres charges financières -1 800 -2 096 

XXIII. (+/-) Variations de la juste valeur des actifs et passifs financiers 2 283 4 531 

  (+/-) Résultat financier -12 766 -10 626 

RÉSULTAT AVANT IMPÔTS 72 144 117 562 

XXV. (-) Impôts des sociétés - 851 - 911 

  (+/-) Impôts - 851 - 911 

RÉSULTAT NET 71 293 116 650 

       

RÉSULTAT NET DE BASE ET DILUÉ (en € par action) 2,79 4,56 

       

Autres éléments du résultat global - écarts actuariels - engagements de pension     

RÉSULTAT GLOBAL 71 293 116 650 
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Bilan consolidé (en milliers €) 
 

 

ACTIF 30.09.2018 31.12.2017 

I. Actifs non courants 2 679 481 2 532 477 

A. Goodwill  14 217  14 281 

C. Immeubles de placement 2 643 279 2 494 360 

D. Autres immobilisations corporelles  2 549  2 436 

E. Actifs financiers non courants  17 656  19 498 

F.  Créances de location-financement  1 781  1 902 

II. Actifs courants  40 952  26 651 

A. Actifs détenus en vue de la vente - - 

B. Actifs financiers courants  10 283  1 874 

C. Créances de location-financement   139   136 

D. Créances commerciales  23 823  21 067 

E. Créances fiscales et autres actifs courants  1 708  1 688 

F. Trésorerie et équivalents de trésorerie  1 084   254 

G. Comptes de régularisation  3 914  1 632 

TOTAL DE L’ACTIF 2 720 433 2 559 128 
     

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS 30.09.2018 31.12.2017 

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES 1 497 829 1 448 504 

I. Capitaux propres attribuables aux actionnaires de la société-mère 1 497 829 1 448 504 

A. Capital  357 871  357 871 

B. Primes d’émission  792 641  792 641 

C. Réserves  276 023  228 172 

D. Résultat net de l'exercice  71 293  69 820 

PASSIFS 1 222 604 1 110 624 

I. Passifs non courants  555 961  505 008 

A. Provisions  2 154  3 673 

B. Dettes financières non courantes  539 260  484 255 

  a. Établissements de crédit  168 744  153 553 

  c. Autres  370 515  330 702 

  EUPP  290 570  165 966 

  USPP  76 461  161 916 

     Garanties reçues  3 485  2 820 

C. Autres passifs financiers non courants  14 547  17 080 

II. Passifs courants  666 643  605 616 

A. Provisions  4 874  5 592 

B. Dettes financières courantes  568 491  517 832 

  a. Établissements de crédit  27 720  47 332 

  c. Autres  540 771  470 500 

  EUPP -  15 000 

  USPP  89 271 - 

  Billets de trésorerie  451 500  455 500 

C. Autres passifs financiers courants  1 655   5 

D. Dettes commerciales et autres dettes courantes  44 802  52 359 

E. Autres passifs courants  2 083  2 491 

F. Comptes de régularisation  44 739  27 337 

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF 2 720 433 2 559 128 
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Glossaire des « Alternative performance measures » 
 

Alternative Performance 

Measure 
Définition Utilité 

Charges immobilières 

nettes 

La somme des diverses charges immobilières, nette des 

montants récupérables auprès des locataires (correspond à la 

somme des rubriques IV à XIII de l'état consolidé du résultat 

global). 

Permet de donner une vue synthétique 

sur l’ensemble des charges immobilières 

nettes. 

Autres revenus et 

charges d'exploitation 

(hors goodwill 

impairment) 

Rubrique XV ‘Autres revenus et charges d'exploitation’ de 

laquelle sont soustraits les dépréciations éventuelles du 

goodwill (impairment). 

Permet la comparabilité de la rubrique 

XV ‘Autres revenus et charges 

d'exploitation’ entre les prévisions et le 

réalisé. Les dépréciations éventuelles du 

goodwill n’étant pas budgétées. 

Marge opérationnelle Le ‘Résultat d'exploitation avant résultat sur portefeuille’ 

divisé par le ‘Résultat locatif net’. 

Permet d’évaluer la performance 

opérationnelle de la Société. 

Résultat immobilier net Le ‘Résultat d'exploitation avant résultat sur portefeuille’ 

auquel est ajouté la rubrique XVI ‘Résultat sur vente 

d'immeubles de placement’. 

Permet d’identifier le résultat 

d'exploitation avant les variations de la 

juste valeur des immeubles de 

placement. 

Résultat financier (hors 

variations de la juste 

valeur des actifs et 

passifs financiers et 

close-out costs) 

Le ‘Résultat financier’ duquel sont soustraits la rubrique XXIII 

‘Variations de la juste valeur des actifs et passifs financiers’ et 

les éventuelles plus ou moins-values réalisées sur les actifs et 

passifs financiers (i.e. close-out costs). 

Permet la comparabilité du résultat 

financier entre les prévisions et le réalisé. 

Résultat net avant 

variations de la juste 

valeur des immeubles 

de placement et des 

actifs et passifs 

financiers 

Le ‘Résultat net’ duquel sont soustraits la rubrique XVIII 

‘Variations de la juste valeur des immeubles de placement’ et 

la rubrique XXIII ‘Variations de la juste valeur des actifs et 

passifs financiers’. 

Permet d’identifier le résultat net avant 

variations de la juste valeur des 

immeubles de placement et des actifs et 

passifs financiers. 

Résultat locatif net « 

Like-for-Like » 

Le résultat locatif net des immeubles disponibles à la location 

à périmètre constant durant deux périodes consécutives. Le 

périmètre du « Like-for-Like » est calculé sur base de la 

définition de l’EPRA. 

Permet de mesurer l'évolution des 

revenus locatifs des immeubles 

disponibles à la location à un périmètre 

constant durant deux périodes 

consécutives. 

Loan-to-value (« LTV ») Les dettes financières nominales moins la rubrique bilantaire 

II.F. ‘Trésorerie et équivalents de trésorerie’, divisées par la 

somme composée des rubriques bilantaires I.C. ‘Immeubles 

de placements’ et II.A. ‘Actifs détenus en vue de la vente’. Les 

dettes financières nominales sont les dettes financières 

comptables hors ajustements IFRS, c’est-à-dire hors la 

réévaluation à la juste valeur des actifs et passifs financiers et 

le lissage des frais d'émission d’emprunts. 

Présente le taux d’endettement calculé 

sur base de la juste valeur du portefeuille 

immobilier.  

Coût moyen (annualisé)  

de financement 

Les intérêts payés, y inclus la marge de crédit, le coût des 

instruments de couverture et le coût de liquidité, divisé par la 

dette financière nominal moyenne sur la période considérée. 

Permet de mesurer le coût moyen de la 

dette financière de la Société. 

Return sur fonds 

propres  

(en € par action) 

Le return obtenu par un investisseur sur une période de 12 

mois se terminant à la clôture de la période, tenant compte du 

réinvestissement du dividende et de la participation aux 

opérations de renforcement des fonds propres de la Société. 

Le calcul est basé sur le nombre moyen d'actions non 

détenus par le groupe sur une période de 12 mois. 

Permet de mesurer la rentabilité sur 12 

mois (en €/action) de l'investissement de 

l'actionnaire sur base de la valeur des 

fonds propres. 

Return sur fonds 

propres (en %) 

Taux interne de rentabilité obtenu par un investisseur sur une 

période de 12 mois se terminant à la clôture de la période, 

tenant compte du réinvestissement du dividende et de la 

participation aux opérations de renforcement des fonds 

propres de la Société 

Permet de mesurer la rentabilité sur 12 

mois (en %) de l’investissement de 

l’actionnaire sur base de la valeur des 

fonds propres. 
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Tableaux de réconciliation des « Alternative performance measures » 
 

Coût moyen (annualisé) de financement 
 

(en milliers €) 30/09/2018 30/09/2017 

Intérêts payés  16 256 15 845 

Intérêts payés annualisés (A) 21 675 21 127 

Dettes financières nominales annualisés (B) 1 103 069 1 006 843 

Coût moyen (annualisé) de financement (A/B) 1,96% 2,10% 

 

Loan-to-value 
 

(en milliers €) 30/09/2018 31/12/2017 

Dettes financières nominales (A) 1 089 869  988 393 

II. F. Trésorerie et équivalents de trésorerie (B) 1 084  254 

      

I. C. Immeubles de placement (D) 2 643 279 2 494 360 

II. A. Actifs détenus en vue de la vente (E ) - - 

Juste valeur du portefeuille à la date de clôture (C = D+E) 2 643 279 2 494 360 

      

Loan-to-value (A-B)/C 41,19% 39,61% 

 

Résultat locatifs net en « Like-for-Like » 
 

(en milliers €) 30/09/2018 30/09/2017 

Résultat locatif net (A) 107 187 107 004 

Résultat locatif net liés aux changements de périmètre (B) 3 919 1 260 

Résultat locatif net sur immeubles non disponibles à la location (C)  858 6 173 

Résultat locatifs net en « Like-for-Like » (A-B-C) 102 410 99 571 

 

Résultat net avant variations de la juste valeur des immeubles de placement et des actifs 
et passifs financiers 
 

(en milliers €) 30/09/2018 30/09/2017 

Résultat net (A) 71 293 116 650 

XVIII. Variations de la juste valeur des immeubles de placement (B) -3 973 17 120 

XXIII. Variations de la juste valeur des actifs et passifs financiers (C)   2 283 4 531 

Résultat net avant variations de la juste valeur des immeubles de placement et 
des actifs et passifs financiers (A-B-C) 

72 983 94 999 

 

Résultat financier (hors variations de la juste valeur des actifs et passifs financiers et 
close-out costs) 
 

(en milliers €) 30/09/2018 30/09/2017 

Résultat financier (A) -12 766 -10 626 

XXIII. Variations de la juste valeur des actifs et passifs fianciers (B) 2 283 4 531 

Moins-values réalisées sur les actifs et passifs financiers : close-out costs (C) - - 

Résultat financier (hors variations de la juste valeur des actifs et passifs 
financiers et close-out costs) (A-B-C) 

-15 049 -15 157 
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Résultat immobilier net 
 

(en milliers €) 30/09/2018 30/09/2017 

Résultat d'exploitation avant résultat sur portefeuille 88 540 89 010 

XVI. Résultat sur vente d'immeubles de placement  343 22 058 

Résultat immobilier net 88 882 111 067 

 

Marge opérationnelle 

 
(en milliers €) 30/09/2018 30/09/2017 

Résultat d'exploitation avant résultat sur portefeuille (A) 88 540 89 010 

Résultat locatif net (B) 107 187 107 004 

Marge opérationnelle (A/B) 82,6% 83,2% 

 

Autres revenus et charges d'exploitation (hors dépréciation du goodwill) 
 

(en milliers €) 30/09/2018 30/09/2017 

XV. Autres revenus et charges d'exploitation (A) - 310 -1 208 

Dépréciation du goodwill (B) - - 

Autres revenus et charges d'exploitation (hors dépréciation du goodwill) (A-B) - 310 -1 208 

 

Charges immobilières nettes 
 

(en milliers €) 30/09/2018 30/09/2017 

IV. Récupération de charges immobilières 7 947 4 255 

V. Récupération de charges locatives et de taxes normalement assumées par le 
locataire sur immeubles loués 

28 056 27 940 

VI. Frais incombant aux locataires et assumés par le propriétaire sur dégâts locatifs et 
remises en état au terme du bail 

- - 

VII. Charges locatives et taxes normalement assumées par le locataire sur immeubles 
loués 

-26 735 -26 113 

VIII. Autres recettes et dépenses relatives à la location  661 1 588 

IX. Frais techniques -8 660 -7 153 

X. Frais commerciaux - 815 - 634 

XI. Charges et taxes sur immeubles non loués -2 247 -2 807 

XII. Frais de gestion immobilière -2 125 -2 228 

XIII. Autres charges immobilières -4 701 -3 073 

Charges immobilières nettes -8 618 -8 227 
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Tableaux des indicateurs EPRA7  
 

 

EPRA earnings 
 

(en milliers €) 30.09.2018 30.09.2017 

Résultat net IFRS   71 293  116 650 

Résultat net IFRS  (en € par action) 2,79 4,56 

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  

 3 973 - 17 120 

II.  Résultat sur vente d'immeubles de placement -  343 - 22 058 

VI. Variations de la juste valeur des actifs et passifs financiers et close-out costs - 2 283 - 4 531 

EPRA earnings   72 640  72 941 

EPRA earnings (en € par action)  2,84 2,85 

 

EPRA NAV & NNNAV 
 

(en milliers €) 30.09.2018 31.12.2017 

Valeur intrinsèque  1 497 829 1 448 504 

Valeur intrinsèque (en € par action)  58,56 56,63 

À inclure :     

II. Réévaluation à la juste valeur de la créance de location-financement   108   127 

À exclure :     

IV. Juste valeur des instruments financiers  6 617  10 143 

EPRA NAV 1 504 553 1 458 774 

EPRA NAV (en € par action)  58,82 57,03 

À inclure :    

I. Juste valeur des instruments financiers - 6 617 - 10 143 

II. Réévaluations à la juste valeur des financements à taux fixes - 8 097 - 7 216 

EPRA NNNAV  1 489 839 1 441 415 

EPRA NNNAV (en € par action)  58,24 56,35 

 
EPRA Vacancy rate 
 

(en milliers €) 30.09.2018 31.12.2017 

Valeur locative estimée (VLE) sur les surfaces vides (A) 6 929 7 680 

Valeur locative estimée (VLE) (B) 140 172 141 561 

EPRA Vacancy rate des immeubles disponibles à la location (A)/(B) 4,94% 5,43% 

 
  

_____ 

 
7  Les définitions des indicateurs EPRA sont publiées dans le Rapport Financier Annuel 2017 en page 67. Source : EPRA Best Practices (www.epra.com).  

http://www.epra.com/
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EPRA Net Initial Yield (NIY) & Topped-up (NIY) 
 

(en milliers €) 30.09.2018 31.12.2017 

Immeubles de placement et immeubles détenus en vue de la vente 2 643 279 2 494 360 

À exclure:   

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

- 202 082 - 148 482 

Immeubles détenus en vue de la vente - - 

Immeubles disponibles à la location 2 441 197 2 345 878 

À inclure:   

Abattement des frais de transaction estimés 61 428 59 382 

Valeur acte en main des immeubles disponibles à la location (B) 2 502 625 2 405 260 

Revenus locatifs bruts annualisés 144 697 145 644 

Charges immobilières(a) - 4 649 - 5 567 

Revenus locatifs nets annualisés (A) 140 048 140 077 

À inclure:   

- Loyer à l'expiration des périodes de gratuité locative ou autre réduction de    loyer 3 411 2 362 

- Loyer futur relatif aux contrats signés 1 022 1 266 

Revenus locatifs nets annualisés Topped-up (C) 144 481 143 706 

(en %)   

EPRA Net Initial Yield (A/B) 5,60% 5,82% 

EPRA Topped-up Net Initial Yield (C/B) 5,77% 5,97% 

 
(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 Cost ratio 
 

(en milliers €) 30.09.2018 30.09.2017 

Dépenses administratives et opérationnelles nettes dans le compte de résultats -18 578 -17 210 

III. (+/-) Charges relatives à la location - 241 - 432 

Charges immobilières nettes -8 618 -8 227 

XIV. (-) Frais généraux de la Société -9 718 -8 559 

XV. (+/-) Autres revenus et charges d'exploitation - 310 -1 208 

À exclure :     

i. Impact du lissage des gratuités  310 1 216 

EPRA costs (charges directes sur vides inclues) (A) -18 578 -17 210 

XI. (-) Charges locatives et taxes sur immeubles non loués -2 247 -2 807 

EPRA costs (charges directes sur vides exclues) (B) -16 331 -14 403 

I. (+) Revenus locatifs 107 428 107 436 

Revenu locatif brut (C) 107 428 107 436 

EPRA Cost ratio (charges directes sur vides inclues)(a) (A/C) 17,29% 16,02% 

EPRA Cost ratio (charges directes sur vides exclues)(a) (B/C) 15,20% 13,41% 

 

(a)  Il s’agit d’une Alternative Performance Measure. 
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EPRA Like-for-Like net rental growth 
 

Secteur 30.09.2018 30.09.2017 Évolution 

(en milliers €) 

Immeubles 
détenus sur 

2 années 
consécutives Acquisitions Cessions 

Immeubles 
détenus 

en vue de 
la vente 

Immeubles en 
construction ou 

en 
développement(a)  

Revenus  
locatifs 

nets  
totaux(b) 

Immeubles 
détenus sur 

2 années 
consécutives Acquisitions Cessions 

Immeubles 
détenus 

en vue de 
la vente 

Immeubles en 
construction ou 

en 
développement(a)  

Revenus  
locatifs 

nets  
totaux(b) 

Immeubles 
détenus sur 

2 années 
consécutives 

Bruxelles CBD et assimilé  58 770  3 668   3 -  1 648  64 089  56 958 -   654 -  5 606  63 217 3,18% 

Bruxelles décentralisé  2 632 - - - -  2 632  2 375 - - - -  2 375 10,81% 

Bruxelles périphérie  5 056 - - - -  5 056  4 999 - - - -  4 999 1,13% 

Wallonie  6 993 -   0 - -  8  6 985  7 083 -   10 -   11  7 104 -1,26% 

Flandre  21 673 -   191 - -  11  21 854  21 009 -   214 - -  11  21 213 3,16% 

Luxembourg ville  3 854 - - - -  3 854  3 253 - - - -  3 253 18,49% 

Total  98 978  3 668   195 -  1 629  104 469  95 677 -   878 -  5 606  102 161 3,45% 

Réconciliation avec le compte 
de résultats consolidés IFRS 

             

Revenus locatifs net relatifs 
aux: 

                          

- Immeubles comptabilisés 
comme location-financement 
(IAS 17) 

          -  10           -  8   

- Elément non récurrent : 
restitution fonds de réserve 

            602            1 489   

Autres charges immobilières           - 6 492           - 4 865   

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

           98 568            98 777   

  
(a) Il s’agit des immeubles en construction ou en développement pour compte propre destinés à être disponibles à la location. 
(b) Le total des « Revenus locatifs nets » défini dans l’EPRA Best Practices, réconcilié avec le compte de résultats consolidés IFRS, correspond au « Résultat d’exploitation des immeubles » des comptes IFRS consolidés. 
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