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 Résultats financiers:  

o À périmètre constant, légère baisse (-0,36%) de la valeur du portefeuille (hors montant des 
investissements, cessions et acquisition) 

o Valeur intrinsèque de 59,98 € par action (part du groupe) 

o Résultat net de 1,15 € par action (part du groupe) 

o EPRA earnings consolidé de 0,68 € par action (part du groupe) 

 Portefeuille en exploitation : 

o Légère augmentation du taux d'occupation à 95,4% 

o Longue durée moyenne pondérée des baux en cours (jusqu'à la prochaine échéance) de 7,1 ans 

o Taux de recouvrement des loyers depuis le début de l'année de 98,5 % 

 Développements en cours : 

o Développements sous contrôle avec des retards limités liés au Covid-19 

o Gestion proactive du risque d'occupation : taux de prélocation actuel de 83 % 

 Rotation des actifs : 

o Extension au Luxembourg avec l'acquisition de l'immeuble Cubus (5.000 m² - Howald, 
Luxembourg) 

o Acquisition d'une emphythéose de 94 ans sur l'immeuble de bureaux du projet "Esprit 
Courbevoie" à Louvain-la-Neuve, afin d'étendre l'offre hybride et le réseau Belux avec 
Silversquare 

o Vente de l'immeuble Wiertz (CBD Bruxelles) avec une plus-value nette de 43,2 millions € et un 
‘IRR’ effet de levier sans endettement de 10,79 % 

 Coworking : 

o Taux d'occupation stable de l’espace mature de 78%  

 Structure financière: 

o Ratio ‘Loan-to-Value’ de 36,18% 

o Besoins de financement couverts jusqu'à la fin du troisième trimestre de 2022 

 Dividende et perspective d’EPRA earnings  

o Toutes choses restant égales par ailleurs, nous prévoyons un dividende brut conforme à la 
politique de dividende communiquée précédemment (au moins 80% de l’EPRA earnings 
complétés, le cas échéant, par des plus-values réalisées au cours de l'exercice dans le cadre de 
la politique de rotation des actifs). 

o Confirmation de la perspective d’EPRA earnings pour 2021 de 2,10 € par action publiée dans le 
Rapport Financier Annuel 2020.  

 
 
Le Conseil d'administration de Befimmo SA s'est réuni le 10 mai 2021 pour clôturer les comptes trimestriels au 31 mars 2021.  

Déclaration intermédiaire au 31 mars 2021  
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Base de consolidation : 
Befimmo détient le contrôle exclusif de Silversquare Belgium SA et, par conséquence, Silversquare Belgium et sa filiale sont incluses 
dans la consolidation globale au 31 mars 2021.  
Les activités de Befimmo sont présentées dans ce communiqué de presse par secteur d’activité (opérateur immobilier et coworking). 
Les résultats exprimés en € par action sont calculés sur base du nombre moyen d’actions non détenues par le groupe au 31 mars 
2021, à savoir27.027.788 actions. 
 
Indicateurs immobiliers et financiers :  
Les définitions des indicateurs immobiliers de Befimmo sont décrites à l’Annexe 2 du Rapport Financier Annuel 2020. Elles sont 
identifiées avec une note de bas de page lors de la première mention dans ce communiqué.  
Befimmo s’inscrit pleinement dans la tendance à la standardisation du reporting - visant à améliorer la qualité et la comparabilité de 
l’information - en souscrivant aux EPRA reporting guidelines.  
 
Alternative Performance Measures :  
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. 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 
(www.befimmo.be). 

http://www.befimmo.be/fr/investisseurs/publications/alternative-performance-measures
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1. Evénements marquants du trimestre  
 
Stratégie de rotation des actifs fructueuse 
 
Extension du portefeuille au Grand-Duché de Luxembourg avec l’achat de 
l’immeuble Cubus 
 
En février 2021, Befimmo a finalisé l’acquisition1 de l’immeuble Cubus à Howald, pour un montant de l’ordre 
de 30 millions € « all in ». Cet immeuble de 5.000 m², situé à proximité immédiate de la Cloche d’Or (Ville 
de Luxembourg), présente un potentiel de création de valeur important. Déjà très bien desservie par les 
transports en commun (la gare et les bus sont à distance de marche de l’immeuble), cette zone connait un 
développement important depuis plusieurs années.  
 
A l’horizon 2023, la nouvelle gare d’Howald deviendra un pôle majeur du transport public dans le sud de la 
ville avec une connexion intermodale (train, tram et bus). La localisation du site est un élément clé de la 
transaction. Nous anticipons que ce quartier se positionnera en belle alternative à la Cloche d’Or et dans 
cette perspective, nous comptons sur une augmentation des loyers et une compression des rendements 
dans les années qui viennent. Sur base des baux en cours, le rendement courant sur investissement 
s’établit à 5,6%. 
 
Ce deuxième investissement au Grand-Duché démontre la confiance de Befimmo dans le marché 
luxembourgeois en pleine croissance depuis plusieurs années. 
 
Acquisition de l’immeuble de bureaux du projet « Esprit Courbevoie » à 
Louvain-la-Neuve 
 
En février 2021, Befimmo a acquis2 un droit d’emphytéose de 94 ans sur l’immeuble de bureaux du projet « 
Esprit Courbevoie », en état de futur achèvement, pour un montant de l’ordre de 27 millions €. Le 
rendement attendu sur investissement s’élève à 5,6%.L’immeuble se distingue par une situation tout à fait 
exceptionnelle dans la zone unique et innovante de l’université (UCLouvain) à Louvain-la-Neuve, à 
proximité du centre-ville avec un accès direct à la gare et à l'autoroute Bruxelles-Luxembourg. Celui-ci fait 
partie du nouveau quartier « Esprit Courbevoie ». Cet immeuble de bureaux est un bel exemple de l’offre 
hybride de Befimmo, il disposera d’environ 3.300 m² de surfaces de bureaux et 5.000 m² de surfaces de 
coworking Silversquare, permettant ainsi la poursuite du développement de notre réseau Belux. 
 
La livraison de l’immeuble est prévue pour fin 2023. La commercialisation est en cours, Befimmo a déjà eu 
des discussions préliminaires avec des clients potentiels. 
 
Cession de l’immeuble Wiertz à Bruxelles avec une plus-value nette de  
43,2 millions € 
 
Fin mars 2021, Befimmo a cédé 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 le  
31 décembre 2020. 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%. 

_____ 

 
1 Via sa filiale Kubissimmo sarl. 
2 Sous réserve de conditions suspensives habituelles. 
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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 loyer brut total en cours s'élève à 3,7 millions €. 

La transaction reconfirme ainsi la fiabilité de la valorisation des actifs immobiliers de Befimmo en ces temps 
incertains.  
 
Pour plus d’informations, consultez le site Befimmo. 
 
 

2. Rapport immobilier 
 
Activité opérateur immobilier  
 
Activité locative3 
 
Au cours du premier trimestre de l’exercice, Befimmo a signé de nouveaux baux et des renouvellements de 
baux pour une superficie de 10.722 m², par rapport à une superficie de 9.688 m² sur la même période de 
l’exercice 2020. Pour comparer avec une situation pré-COVID, Befimmo a signé pour 8.013 m² au 1er 
trimestre 2019 (en excluant la location de la partie bureaux de 70.000 m² du projet ZIN), ce qui confirme 
que l'activité locative reste conforme (et même supérieure) aux niveaux pré-COVID. En termes de mesures 
incitatives, nous ne voyons pas de changements majeurs par rapport aux transactions pré-COVID.   
 
Les principales transactions sont :  

 Immeuble Ocean House (périphérie de Bruxelles) : renouvellement d'un bail 3/6/9 de  
1.870 m².  

 Site Ikaros (périphérie de Bruxelles) : nouveau bail 6/9 pour 1.440 m². 
 Site Paradis Express (Liège) : 916 m² supplémentaires pré-loués au Service Public de Wallonie. Le 

projet est entièrement préloué, un an avant la livraison. 
 
Perception et report des loyers 
 
Au 5 mai 2021, environ 98,5 % des loyers dus pour le deuxième trimestre de l'année ont été perçus ; ce 
pourcentage est conforme à celui de l'année dernière à la même date, et une proportion limitée des retards 
de paiement est directement liée à la crise du COVID-19. Des reports de paiement ont été autorisés pour le 
deuxième trimestre. Ces reports de loyer s'élèvent actuellement à environ  
0,7 million d'euros.  
 
Taux d’occupation et « EPRA Vacancy rate »  
 

  31.03.2021 31.12.2020 

Taux d'occupation spot des immeubles disponibles à la location 95,4% 95,2% 

EPRA Vacancy Rate(a)  2,5% 2,9% 

(a)  Correspondant au taux de disponibilité des immeubles disponibles à la location, calculé sur base de la VLE tenant compte des baux futurs 
signés. 

 
Durée moyenne pondérée des baux 
 

  31.03.2021 31.12.2020 

Durée moyenne pondérée des baux en cours jusqu'à la prochaine échéance 7,1 ans 7,2 ans 

Durée moyenne pondérée des baux en cours jusqu'à l'échéance finale 7,7 ans 7,7 ans 

_____ 

 
3  Conformément aux définitions, les locations ne sont reflétées dans les indicateurs immobiliers qu’à partir de la prise en cours du bail.  

https://www.befimmo.be/fr
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Secteur d’activité des locataires(1)  
 

 
(1)  Les proportions sont exprimées sur la base du loyer contractuel brut en cours au 31 mars 2021.  

Secteur public : institutions publiques belges (fédérales & régionales) et institutions européennes 

 
 

Locataires et rating 
 

Secteur public Durée moyenne pondérée jusqu'à la 
prochaine échéance (en années) 

Pourcentage du loyer contractuel 
brut en cours (en %)  

Fédéral   51,8% 

Région flamande   2,4% 

Secteur public belge 8,4 54,2% 

Commission européenne   4,1% 

Parlement européen   1,1% 

Représentations   0,6% 

Secteur public européen 3,2 5,8% 

Total locataires du secteur public 7,9 60,0% 

     

Secteur privé - top 5 Durée moyenne pondérée jusqu'à la 
prochaine échéance (en années) 

Pourcentage du loyer contractuel 
brut en cours (en %)  

Deloitte Services & Investments NV   6,4% 

BNP Paribas et sociétés liées    4,9% 

DOCLER SERVICES S.à.r.l.   3,2% 

Beobank (Crédit Mutuel Nord Europe)   2,8% 

McKinsey & Company   1,6% 
Total locataires top 5 du secteur 
privé 7,9 18,8% 

     

Autres locataires  Durée moyenne pondérée jusqu'à la 
prochaine échéance (en années) 

Pourcentage du loyer contractuel 
brut en cours (en %)  

±180 locataires 4,0 21,2% 

Total du portefeuille 7,0 100% 

 
 
 
 

60,4%

10,4%

6,7%

4,4%

5,2%
3,1%

3,8%

2,1%
1,0% 1,2%

1,7%

Secteur public
Secteur financier
Audit & Consulting
Services
IT, Média & Télécommunications
Autres industries
Chimie, énergie et pharma
Secteur juridique
Marketing & Communication
Horeca & Tourisme
Autres
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Variation des justes valeurs4 du portefeuille immobilier 
 

Bureaux 
Variation sur le 

trimestre(a) 

(en %) 

Quote-part du 
portefeuille(b) 

(31.03.2021) 
(en %) 

Juste valeur 
(31.03.2021) 

(en millions €) 

Juste valeur 
(31.12.2020) 

(en millions €) 

Bruxelles CBD et assimilé(c) 1,46% 42,1% 1 145,2 1 191,9 

Bruxelles décentralisé 0,70% 3,1%  83,3 82,2 

Bruxelles périphérie -3,40% 3,3%  90,0 92,5 

Flandre -1,28% 15,1%  409,9 428,3 

Wallonie -2,70% 8,3%  226,8 233,0 

Luxembourg ville 0,93% 6,6%  178,4 147,1 

Immeubles disponibles à la location 0,18% 78,4% 2 133,6 2 175,1 
Immeubles en construction ou en 
développement pour compte propre, 
destinés à être disponibles à la location 

-1,95% 20,7%  564,2 517,3 

Immeubles de placement(d) -0,27% 99,1% 2 697,8 2 692,4 
Immeubles détenus en vue de la 
vente -9,45% 0,9% 24,7 21,6 

Total -0,36% 100,0% 2 722,5 2 714,0 

(a) La variation sur le trimestre correspond à la variation de la juste valeur entre le 1er janvier 2021 et le 31 mars 2021 (hors le montant des 
investissements et désinvestissements). 

(b) La quote-part du portefeuille est calculée sur la base de la juste valeur du portefeuille au 31 mars 2021. 
(c) Y compris la zone Bruxelles aéroport où se trouve l'immeuble Gateway. 
(d) Hors droits d’utilisation des contrats de location pour des espaces de bureau et droits d’utilisation des terrains (IFRS 16). 

 
Conformément à l'obligation de rotation des mandats des experts immobiliers, en vertu de l'Arrêté Royal 
relatif aux SIR, Befimmo a mandaté, à partir de 2021 et pour une période de trois ans, M. Christophe 
Ackermans (Head of Valuation - Cushman & Wakefield), M. Rod P. Scrivener (Jones Lang LaSalle Sprl, 
National Director) et M. Pieter Paepen (CBRE Valuation Services SPRL, Senior Director, Head of Valuation 
Services). Ces experts ont effectué leur première évaluation le 31 mars 2021. 
À cette date, la juste valeur du portefeuille était de 2.722,5 millions d’euros, contre 2.714,0 millions d’euros 
au 31 décembre 2020. 
 
Cette variation de valeur intègre :  

 les travaux de rénovation ou de redéveloppement réalisés dans le portefeuille ;  
 les cessions et l’acquisition ; 
 les variations de juste valeur enregistrées en compte de résultats (IAS 40). 

 
 
La transaction réalisée au cours du premier trimestre dans le cadre de notre stratégie de rotation des actifs 
confirme la fiabilité des évaluations des actifs immobiliers de Befimmo.  
 
À périmètre constant, la valeur du portefeuille (hors montant des investissements, cessions et acquisition) a 
légèrement diminué durant le premier trimestre 2020 (variation de -0,36% ou -9,9 millions €).  
 
Dans l'ensemble, cette variation de valeur reflète des ajustements mineurs de paramètres dans le cadre de 
la rotation des experts immobiliers et le fait que la deuxième tranche d'indemnités (5,3 millions€) a été 

_____ 

 
4 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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reçue dans le cadre de l'accord global signé l'année dernière avec la Régie des Bâtiments (État belge) 
concernant la prolongation du bail du bâtiment Poelaert pour une durée fixe de neuf ans combinée à la 
résiliation anticipée (totale ou partielle) avec indemnité de dix baux de petits bâtiments situés dans des 
provinces belges (en 2020 et en 2021). 
 
La diminution de la valeur des immeubles en construction ou en développement pour compte propre est 
principalement liée à une diminution de la valeur de l'immeuble Loi 52, compensée par l'augmentation de la 
valeur de l'immeuble Joseph 2. Pour rappel, nous prévoyons un réaménagement global particulièrement 
efficace et innovant (des sites Joseph 2, Loi 52 et Loi 44) au cœur du quartier européen. Pour plus 
d'informations, veuillez consulter le Rapport Financier Annuel 2020 à la page 57. 
 
Rendement locatif global  
 

  31.03.2021 31.12.2020 

Rendement brut courant des immeubles disponibles à la location(a) 5,2% 5,3% 

Rendement brut potentiel des immeubles disponibles à la location(a) 5,5% 5,6% 

Rendement brut courant des immeubles de placement(b) 4,2% 4,3% 

EPRA Net Initial Yield (NIY) 4,9% 5,0% 

EPRA Topped-up NIY 5,1% 5,2% 

(a) Il s’agit d’un indicateur immobilier. Pour plus d’informations, veuillez consulter le Rapport Financier Annuel 2020 à l’Annexe 2. 
(b) En tenant compte des immeubles en construction ou en développement pour compte propre destinés à être disponibles à la location. Il s’agit 

d’un indicateur immobilier. Pour plus d’informations, veuillez consulter le Rapport Financier Annuel 2020 à l’Annexe 2. 
 
 
Projets de redéveloppement   
 
Au cours du premier trimestre de l’exercice, Befimmo a investi 61,5 millions € dans son portefeuille, et ce 
principalement dans les projets Quatuor, Paradis Express et ZIN. 
 
En ce qui concerne les projets de réaménagement de bureaux, un volume important est déjà sécurisé, 
c'est-à-dire préloué plusieurs années avant la livraison. Le taux de prélocation des bureaux s'élève à 83%5 
au 31 mars 2021. 
 
Les développements sont globalement conformes au calendrier. Des retards d'environ six mois liés à la 
crise sanitaire en cours ont entraîné certaines augmentations de coûts, et reporteront la contribution aux 
EPRA earnings des projets Quatuor, Paradis Express et ZIN. 
 
Dans le cadre du projet ZIN et dans le but de diminuer le poids de notre portefeuille dans le quartier Nord 
de Bruxelles, nous avons lancé un processus pour établir un partenariat dans notre filiale ZIN IN NO(O)RD. 
L'objectif est de trouver un partenaire qui devrait détenir au plus tard en 2024 entre 25 et 75% du capital.  
 
Pour toute information complémentaire sur les projets, veuillez consulter les pages 56 et 59 du Rapport 
Financier Annuel 2020 disponible sur le site internet de Befimmo. 
 
  

_____ 

 
5 Calculé sur la partie bureaux des projets engagés en cours (en m²), hors coworking. 

https://www.befimmo.be/fr/investisseurs/publications?type=166
https://www.befimmo.be/fr
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Activité de coworking 
 
Pour plus de détails sur notre activité de coworking, veuillez consulter les pages 60 et 61 du Rapport 
Financier Annuel 2020. 
 
 
Taux d’occupation 
 
Le taux d'occupation de l'espace mature de coworking était de 78% au 31 mars 2021. Les récentes 
ouvertures des espaces Zaventem et Bailli ont eu un impact sur le taux d'occupation total, qui s'élevait à 
52% au 31 mars 2021.  
 
La deuxième vague de la crise sanitaire a globalement engendré des reports de décisions concernant 
l'occupation de bureaux privés pour les entreprises de taille moyenne, limitant ainsi la croissance de 
l'activité, qui a néanmoins fait preuve d'une forte résilience avec une augmentation globale du nombre de 
membres.  
 
Avec la vaccination en cours et l'assouplissement des restrictions sanitaires dans les semaines à venir, 
nous restons convaincus que notre offre flexible et unique combinée Befimmo & Silversquare jouera un rôle 
important dans la période de récupération post-crise sanitaire et deviendra une solution clé dans le 
nouveau monde du travail hybride. 
 
 

  Nombre de desks occupés 
au 31.03.2021 (A) 

Nombre de desks disponibles 
au 31.03.2021 (B) 

Taux d’occupation 
au 31.03.2021 (A/B) 

Espaces de coworking « matures »(a) 254 326 78% 

Ensemble des espaces de coworking  1 589 3 028 52% 

(a)  Un espace est considéré « mature » après 3 ans d'existence.  
 
Le périmètre des espaces matures et totaux change d'une période à l'autre car Silversquare est en phase 
de développement. 
 
Taux de recouvrement : factures émises  
 
Le taux de recouvrement des factures mensuelles émises en 2020 est de 99,6 % au 31 mars 2021. Il n'y a 
pas eu d'augmentation significative des débiteurs douteux depuis le début de l'année. 
 
Division des revenus  
 
65 % des revenus ont été générés par des bureaux privés utilisés par des petites et moyennes entreprises, 
dont le potentiel de résilience est plus élevé que celui des bureaux flexibles.  
  

https://www.befimmo.be/fr/investisseurs/publications?type=166
https://www.befimmo.be/fr/investisseurs/publications?type=166
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3. Rapport financier 
 
Chiffres clés 
 

Consolidé 

  31.03.2021 31.12.2020 

Fonds propres attribuables aux actionnaires (en millions €) 1 620,8 1 591,4 

Valeur intrinsèque (en € par action)  59,98 58,85 

EPRA NRV (en € par action)(a)  63,90 63,48 

EPRA NTA (en € par action)(a) 60,49 60,10 

EPRA NDV (en € par action)(a) 58,49 57,19 

Coût moyen (annualisé) de financement(c) (en %) 1,9% 2,0% 

Durée moyenne pondérée de la dette (en années) 4,7 4,9 

Ratio d'endettement selon l'Arrêté Royal (en %) 40,6% 40,8% 

Loan-to-value(d) (en %) 36,2% 36,8% 

  31.03.2021  
(3 mois) 

31.03.2020  
(3 mois) 

Nombre d'actions émises 28 445 971 28 445 971 

Nombre moyen d'actions pendant la période  27 027 788 27 052 443 

Résultat net (en € par action) (part du groupe) 1,15 0,38 

EPRA earnings (en € par action) (part du groupe) 0,68 0,77 

Return sur fonds propres(e) (en € par action) 2,87 4,18 

Return sur fonds propres(e) (en %) 4,9% 7,2% 
Activité opérateur immobilier 

 31.03.2021 31.03.2020 

Résultat net (en € par action) 1,28 0,42 

EPRA earnings (en € par action) 0,72 0,79 

EPRA Like-for Like Net Rental Growth(b) (en %) -6,8% 2,8% 
(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. 
 
  



10 
 

Valeur intrinsèque consolidée au 31 mars 2021 
 
Évolution de la valeur intrinsèque consolidée 
 

  (en € par action) (en millions €) 

Nombre 
d'actions non 
détenues par 

le groupe 
Valeur intrinsèque au 31 décembre 2020 (part du groupe) 58,85 1 591,4 27 040 351 
Valorisation de l'option de vente détenue par les actionnaires 
minoritaires, nette du résultat attribuable aux intérêts minoritaires 
ne donnant pas le contrôle 

  - 1,1   

Résultat net (part du groupe) au 31 mars 2021   31,1   

Programme de liquidité - réserve pour actions propres   -0,5   

Résultat sur programme de liquidité   0,0   

Valeur intrinsèque au 31 mars 2021 (part du groupe) 59,98 1 620,8 27 024 290 

 
    31.03.2021 31.12.2020 

EPRA NRV    63,90 63,48 

EPRA NTA   60,49 60,10 

EPRA NDV   58,49 57,19 

 
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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Evolution des résultats 
 
Evénements modifiant le périmètre  
 
Par rapport au premier trimestre 2020, le périmètre a évolué principalement suite aux acquisitions 
(immeuble Cubus et projet Courbevoie) et aux cessions réalisées au 4ème trimestre 2020 (sortie de Blue 
Tower, Medialaan, Schuman 3 et 11, Froissart et Guimard) et au 1er trimestre 2021 (immeuble Wiertz et 
une partie du résidentiel du Paradis Express). 
 
Commentaires sur les résultats de l’activité opérateur immobilier 
 
Compte de résultats synthétique de l’activité opérateur immobilier 
 

(en milliers €) 31.03.2021 31.03.2020 

Résultat locatif net 34 099 35 438 

Résultat locatif net hors lissage 33 602 35 320 

Lissage des gratuités/concessions  497  118 

Charges immobilières nettes(a) -5 203 -3 906 

Résultat d'exploitation des immeubles 28 896 31 532 

Frais généraux -4 510 -4 613 

Autres revenus et charges d'exploitation - 497 - 107 

Résultat d'exploitation avant résultat sur portefeuille 23 889 26 812 

Marge opérationnelle(a) 70,1% 75,7% 

Résultat sur vente d'immeubles de placement 6 158 - 

Résultat immobilier net(a) 30 047 26 812 

Résultat financier (hors variations de la juste valeur des actifs et passifs financiers)(a) -4 412 -5 026 

Impôts des sociétés - 448 - 284 

Impôts différés - 29 - 197 

Résultat net avant variations de la juste valeur des immeubles de placement et 
des actifs et passifs financiers(a) 25 159 21 305 

     

Variations de la juste valeur des immeubles de placement -9 812 1 487 

Variations de la juste valeur des actifs et passifs financiers 19 272 -11 547 
Variations de la juste valeur des immeubles de placement et des actifs et passifs 
financiers 9 461 -10 061 

      

Résultat net 34 620 11 244 

EPRA earnings 19 483 21 502 

     

Résultat net (en € par action)  1,28 0,42 

EPRA earnings (en € par action)  0,72 0,79 

(a) 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 locatif net "like-for-like" a légèrement diminué de 2,9%. Cela s'explique par certaines 
résiliations de baux (déjà négociées avant la crise du COVID), par des gratuités liées au COVID et par une 
prolongation de bail combinée à une révision du loyer.   
 
Le résultat net total de la location est en baisse de 3,8% par rapport à la même période de l'année 
dernière. Cela s'explique principalement par la perte de revenu résultant du programme de rotation des 
actifs réalisé au cours du dernier trimestre 2020 (sortie de Blue Tower, Medialaan, Schumann 3 et 11, 
Froissart et Guimard). Les indemnités pour résiliation anticipée d'un bail reçues au cours du premier 
trimestre 2020 sont compensées par les indemnités reçues au cours du premier trimestre 2021 liées à la 
résiliation anticipée (totale ou partielle) de dix baux de petits immeubles situés dans des provinces belges 
(en 2020 et en 2021) dans le cadre de l'accord global signé l'année dernière avec la Régie des Bâtiments 
(État belge) concernant la prolongation du bail de l'immeuble Poelaert pour une durée fixe de neuf ans. 
 
Les charges immobilières nettes sont en hausse de 1,3 million €. Cette augmentation s'explique par le 
rattrapage anticipé de travaux de maintenance réalisés ce trimestre par rapport à la même période de 
l'année dernière (liés au COVID et au confinement du premier semestre de 2020).  
 
L’EPRA like-for-like rental growth était de -6,8% au 31 mars 2021. Ceci s'explique par les facteurs 
mentionnés concernant les résultats locatifs nets "like-for-like" et par un rattrapage anticipé des travaux 
d'entretien dans les immeubles combiné à des éléments exceptionnels au premier trimestre 2020.  L’EPRA 
like-for-like rental growth ne comprend pas les indemnités reçues dans le cadre de la résiliation anticipée 
de certains baux, notamment avec la Régie des Bâtiments (État belge).  
 
Les frais généraux s'élèvent à 4,5 millions €, contre 4,6 millions € l'année dernière.  
 
Le résultat d'exploitation avant résultat sur portefeuille s'élève à 23,9 millions €, contre  
26,8 millions € l'année dernière.  
 
La variation de la juste valeur des immeubles de placement est de -9,9 millions € (-0,36 %) par rapport 
à +1,5 million € l'année dernière, reflétant des ajustements de paramètres mineurs dans le cadre de la 
rotation des experts immobiliers et le fait que la seconde tranche d’indemnités (5,3 millions €) a été reçue 
dans le cadre de l'accord global signé l'année dernière avec la Régie des Bâtiments (État belge) concernant 
la prolongation du bail du bâtiment Poelaert pour une durée fixe de neuf ans combinée à la résiliation 
anticipée (totale ou partielle) avec indemnité de dix baux dans de petits bâtiments situés dans des 
provinces belges (en 2020 et en 2021). 
 
Les plus-values de cession d'immeubles de placement représentent 6,2 millions € au 31 mars 2021 et 
correspondent aux plus-values réalisées lors de la sortie de l'immeuble Wiertz et d'une partie du résidentiel 
du site Paradis Express.  
 
Le résultat financier (hors variations de la juste valeur des actifs et passifs financiers) s'élève à -4,4 
millions €, contre -5,0 millions € l'année dernière. La diminution des charges financières est due à l'effet 
combiné de la baisse du volume moyen de la dette de 6,6% et d'un coût moyen (annualisé) du financement 
légèrement inférieur à 1,9% par rapport à l'année dernière.  
 
L'augmentation du résultat net, qui passe de 11,2 millions € au 31 mars 2020 à 34,6 millions € au 31 mars 
2021, s'explique principalement par une variation positive de la juste valeur des instruments de couverture 
(en raison de l'augmentation de la courbe des taux d'intérêt sur la période) (+ 19,3 millions € par rapport à -
11,6 millions € au 31 mars 2020).   
 
L’EPRA earnings s’élève à 19,5 millions €, contre 21,5 millions € l'année dernière. L’EPRA earnings par 
action s'élève à 0,72 € par rapport à 0,79 € l'année dernière. Le résultat net par action s'élève à 1,28 €, 
contre 0,42 € par action l'année dernière. 
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Commentaire sur les résultats de l’activité coworking 
 
Le chiffre d'affaires de l'activité de coworking s'est élevé à 2,2 millions € sur le premier trimestre 2021, 
contre 2,1 millions € l'année dernière. 
 
 
Commentaires sur les résultats financiers consolidés 
 
Le résultat locatif net consolidé s’établit à 30,0 millions €, en hausse de 20,2 millions € par rapport à l’an 
passé. Le résultat net consolidé (part du groupe) s’établit à 31,1 millions €. L’EPRA earnings consolidé 
s’établit à 0,68 € par action contre 0,77 € au 31 mars 2020.  
 
 
Structure financière  
 
Principales caractéristiques au 31 mars 2021 
 

 Financements confirmés pour un montant total de 1447 millions € (dont 70,8% de financements 
bancaires), utilisés à concurrence de 987 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 ; 

 Utilisation du programme de billets de trésorerie à court terme à concurrence de 363 millions € ;  
 Dettes à taux fixes (IRS inclus) pour 96,7% du total de la dette ; 
 Coût moyen (annualisé) de financement (marge et coût des couvertures inclus) s’élevant à 1,9% 

pour les 3 premiers mois de l’année, stable par rapport à 2,0% au 31 décembre 2020 ; 
 Durée moyenne pondérée de la dette de 4,7 années (par rapport à 4,9 années au 31 décembre 

2020) ; 
 Ratio d’endettement de 40.6%6  (par rapport à 40,8% au 31 décembre 2020) ; 
 Ratio LTV de 36,2%7 (par rapport à 36,8% au 31 décembre 2020) ; 
 Ratio de couverture de 98,8% (par rapport à 98,6% au 31 décembre 2020). 

 
 
Financements réalisés au cours du premier trimestre de l’exercice 2021 
 

 Placement privé pour un montant nominal de 5 millions € et une échéance de 10 ans 
 

Toutes choses restant égales par ailleurs, la Société a couvert ses besoins de financement jusqu'à la fin du 
troisième trimestre de 2022.  
 
Opérations de couverture réalisées au cours du premier trimestre de l'exercice 
2021 
 

 Prolongation d'un IRS de 15 millions €s de 4 années supplémentaires jusqu'en novembre 
2031. 

 
Après la clôture du trimestre, la Société a continué de travailler sur la restructuration du portefeuille de 
couverture, annulant certaines couvertures à court terme suite à la vente de l’immeuble Wiertz et renforçant 
les couvertures à moyen et long terme. 
  

_____ 

 
6 Le ratio d'endettement est calculé conformément à l'arrêté royal du 13 juillet 2014. 
7 Loan-to-value (LTV) = [(dettes financières nominales - liquidités)/juste valeur du portefeuille]. 
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4. Dividende et perspectives d’EPRA 
earnings 
 
Toutes choses restant égales par ailleurs, nous prévoyons un dividende brut conforme à la politique de 
dividende communiquée précédemment (au moins 80% des EPRA earnings complétés, le cas échéant, par 
des plus-values réalisées au cours de l'exercice dans le cadre de la politique de rotation des actifs) qui 
pourrait être versé par le biais d'un dividende intérimaire en décembre 2021 et d'un dividende final en mai 
2022. 
 
Confirmation de la prévision d’EPRA earnings pour 2021 de 2,10 € par action publiée dans le Rapport 
Financier Annuel 2020.  
 
 

5. Assemblée générale ordinaire 2021 
L’Assemblée générale ordinaire a eu lieu le 27 avril 2021. Tous les points de l'ordre du jour ont été 
approuvés à la majorité des voix. 
 
Au cours de cette réunion, la nomination de Jean-Philip Vroninks en tant qu’ Administrateur Exécutif a été 
approuvée. La date officielle du début des activités de M. Vroninks sera annoncée dans les semaines à 
venir. M. De Blieck assurera la transition avec M. Vroninks et restera Administrateur Non Exécutif de la 
Société jusqu'à l'expiration de son mandat en avril 2022. 
 
Suite à l'approbation du renouvellement de son mandat, M. Querton a été élu Président du Conseil 
d'administration. Il reprend ainsi le poste précédemment occupé par M. Devos, dont le mandat a également 
été prolongé jusqu'en avril 2023. 
 
Compte tenu du nombre d'actions pour lesquelles les actionnaires ont rempli les formalités d’admission 
en vue d’assister à l'Assemblée Générale Extraordinaire du 27 avril 2021, le quorum de présence légal 
n'est pas atteint à la présente Assemblée. En conséquence, une seconde assemblée générale 
extraordinaire se tiendra le 18 mai 2021 à 10h30 pour délibérer et décider du même ordre du jour. 
Compte tenu de la crise sanitaire et des mesures imposées par le gouvernement en matière de 
rassemblements, les actionnaires ne pourront pas participer physiquement à l'Assemblée et ne pourront 
exercer leurs droits qu'en votant par correspondance ou par procuration. En fonction de l'évolution de 
la situation de COVID-19 et des règles applicables dans les semaines à venir, nous nous réservons le 
droit de modifier ces modalités de participation par le biais d'un communiqué de presse et sur notre site 
internet.  
 
Cliquez sur le lien suivant pour consulter le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du  
27 avril 2021 et l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Extraordinaire qui se tiendra le 18 mai 2021 : 
www.befimmo.be.  
 
 

  

https://www.befimmo.be/fr/investisseurs/publications?type=166
https://www.befimmo.be/fr/investisseurs/publications?type=166
https://www.befimmo.be/en/investors/general-meetings
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6. Action Befimmo  
 
Chiffres clés de l’action 
 
  31.03.2021 31.12.2020 

Cours de clôture (en €) 34,75 36,30 

Valeur intrinsèque nette (en € par action) 59,98 58,85 

Prime ou décote par rapport à la valeur intrinsèque  -42,1% -38,3% 

Return sur cours(a) -15,2% -28,5% 

(a)  Calculé sur une période de 12 mois, se terminant à la clôture du trimestre en tenant compte de réinvestissement du dividende brut et, le cas 
échéant, du dividende optionnel. 

 
 

7. Prochaines publications 
Publication du Rapport Financier Semestriel 2021 29 juillet 2021(a) 

Déclaration intermédiaire au 30 septembre 2021 28 octobre 2021(b) 
 

(a) Publication avant ouverture de la bourse. 
(b) Publication après clôture de la bourse. 
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Befimmo, Société Immobilière Réglementée (SIR), cotée sur Euronext Brussels, est un opérateur 
immobilier spécialisé en espaces de travail de qualité. Ces environnements Befimmo sont 
situés à Bruxelles, dans les villes belges et au Grand-Duché de Luxembourg. Avec sa filiale 
Silversquare, Befimmo a l’ambition de développer un réseau Belux d’espaces de travail 
interconnectés. 
 
Société humaine, citoyenne et responsable, Befimmo offre à ses occupants des espaces de 
travail inspirants 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 ainsi de la valeur ajoutée pour ses utilisateurs, Befimmo crée de la valeur pour ses 
actionnaires. Au 31 mars 2021, 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 
T : +32(0)2 679 38 60 | c.kerremans@befimmo.be | www.befimmo.be 
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8. Annexe 1 
 
Compte de résultats consolidé (en milliers €) 
 

  31.03.2021 31.03.2020 
I. (+) Revenus locatifs 36 026 37 429 
III. (+/-) Charges relatives à la location - 52 -143 
RÉSULTAT LOCATIF NET 35 974 37 286 
IV. (+) Récupération de charges immobilières 5 911 8 313 
V. (+) Récupération de charges locatives et de taxes normalement assumées  

      par le locataire sur immeubles loués 18 512 21 891 

VII. (-) Charges locatives et taxes normalement assumées par le locataire  
     sur immeubles loués -21 839 -24 574 

VIII. (+/-) Autres recettes et dépenses relatives à la location  1 0 
RÉSULTAT IMMOBILIER 38 558 42 916 
IX. (-) Frais techniques -6 699 -7 884 
X. (-) Frais commerciaux - 162 -287 
XI. (-) Charges et taxes sur immeubles non loués -1 473 -1 616 
XII. (-) Frais de gestion immobilière - 814 -744 
XIII. (-) Autres charges immobilières -1 637 -1 452 
  (+/-) Charges immobilières -10 783 -11 984 
RÉSULTAT D’EXPLOITATION DES IMMEUBLES 27 775 30 933 
XIV. (-) Frais généraux de la Société -5 225 -5 240 
XV. (+/-) Autres revenus et charges d’exploitation - 419 167 
RÉSULTAT D’EXPLOITATION AVANT RÉSULTAT SUR PORTEFEUILLE 22 131 25 861 
XVI. (+/-) Résultat sur vente d’immeubles de placement 6 158 - 
XVIII. (+/-) Variations de la juste valeur des immeubles de placement -12 284 1 299 
RÉSULTAT D’EXPLOITATION 16 005 27 159 
XX. (+) Revenus financiers  256 264 
XXI. (-) Charges d’intérêts nettes -3 864 -4 986 
XXII. (-) Autres charges financières -1 194 -617 
XXIII. (+/-) Variations de la juste valeur des actifs et passifs financiers 19 272 -11 547 
  (+/-) Résultat financier 14 470 -16 886 
RÉSULTAT AVANT IMPÔTS 30 475 10 273 
XXV. (-) Impôts des sociétés - 480 -483 
  (+/-) Impôts - 480 -483 
RÉSULTAT NET 29 995 9 790 
RESULTAT NET (part du groupe) 31 122 10 253 
PARTICIPATIONS NE DONNANT PAS DE CONTROLE -1 127 -463 
       

RÉSULTAT NET DE BASE ET DILUÉ (en € par action) 1,15 0,38 
       

Autres éléments du résultat global - écarts actuariels - engagements de pension - - 
RÉSULTAT GLOBAL 29 995 9 790 
RESULTAT GLOBAL (part du groupe) 31 122 10 253 
PARTICIPATIONS NE DONNANT PAS DE CONTROLE -1 127 -463 

 
 
  



18 
 

Bilan consolidé (en milliers €) 
 

ACTIF 31.03.2021 31.12.2020 

I. Actifs non courants 2 793 535 2 790 205 
A. Goodwill  18 145  18 145 
B.  Immobilisations incorporelles  4 408  3 815 
C. Immeubles de placement 2 742 684 2 739 649 
  Juste valeur portefeuille (hors Silversquare) 2 699 987 2 694 479 
  Juste valeur des baux Silversquare (droit d'usage) 42 697  45 170 
D. Autres immobilisations corporelles  15 180  15 355 
E. Actifs financiers non courants  8 277  8 421 
F.  Créances de location-financement  4 842  4 822 
II. Actifs courants  74 010  56 284 
A.  Actifs détenus en vue de la vente  24 653  21 581 
B. Actifs financiers courants  2 048   795 
C. Créances de location-financement   73   145 
D. Créances commerciales  42 038  28 386 
E. Créances fiscales et autres actifs courants   102   479 
F. Trésorerie et équivalents de trésorerie  2 507  2 439 
G. Comptes de régularisation  2 591  2 458 
TOTAL DE L’ACTIF 2 867 546 2 846 488 

     

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS 31.03.2021 31.12.2020 

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES 1 620 830 1 591 404 
I. Capitaux propres attribuables aux actionnaires de la société-mère 1 620 830 1 591 404 
A. Capital  398 357  398 356 
B. Primes d’émission  861 905  861 905 
C. Réserves  329 446  318 874 
D. Résultat net de l'exercice  31 122  12 269 
II. Participations ne donnant pas de contrôle - - 
PASSIFS 1 246 715 1 255 084 
I. Passifs non courants  722 372  760 104 
A. Provisions  3 918  3 918 
B. Dettes financières non courantes  666 512  684 586 
  a. Établissements de crédit  197 386  219 677 
  c. Autres  469 126  464 909 
C. Autres passifs financiers non courants  43 286  62 973 
D.  Dettes commerciales et autres dettes non courantes  7 547  7 547 
F.  Passif d'impôts différés  1 109  1 081 
II. Passifs courants  524 343  494 980 
A. Provisions  2 248  2 526 
B. Dettes financières courantes  372 318  368 697 
  a. Établissements de crédit  4 100  11 001 
  c. Autres  368 218  357 696 
C. Autres passifs financiers courants   987 - 
D. Dettes commerciales et autres dettes courantes  111 103  93 130 
E. Autres passifs courants  2 845  4 276 
F. Comptes de régularisation  34 843  26 351 
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF 2 867 546 2 846 488 
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9. Annexe 2 : Alternative Performance 
Measures  
 
ACTIVITE OPERATEUR IMMOBILIER  
 
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) 

Le ‘Résultat financier’ duquel sont soustraits 
la rubrique XXIII ‘Variations de la juste valeur 
des actifs et passifs financiers’. 

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. 

 
Tableaux de réconciliation des « Alternatives performance 
measures » 
 
Résultat locatif net « Like-for-Like » 
 

(en milliers €) 31.03.2021 31.03.2020 Evolution 

Résultat locatif net (A) 34 099 35 438  
Résultat locatif net liés aux changements de périmètre (B) 4 526 4 377  
Résultat locatif net sur immeubles non disponibles à la location (C ) 2 681  272  
Elément non récurrent à extraire du "Like-for-Like" (D)  21 3 112  
Résultat locatif net en « Like-for-Like » (A-B-C-D) 26 870 27 677 -2,9% 
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Résultat net avant variations de la juste valeur des immeubles de placement et 
des actifs et passifs financiers 
 

(en milliers €) 31.03.2021 31.03.2020 

Résultat net (A) 34 620 11 244 

XVIII. Variations de la juste valeur des immeubles de placement (B) -9 812 1 487 

XXIII. Variations de la juste valeur des actifs et passifs financiers (C)   19 272 -11 547 
Résultat net avant variations de la juste valeur des immeubles de 
placement et des actifs et passifs financiers A-B-C) 25 159 21 305 

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

(en milliers €) 31.03.2021 31.03.2020 

Résultat financier (A) 14 860 -16 574 

XXIII. Variations de la juste valeur des actifs et passifs financiers (B) 19 272 -11 547 
Résultat financier (hors variations de la juste valeur des actifs et passifs 
financiers) (A-B) -4 412 -5 026 

 
Résultat immobilier net 
 

(en milliers €) 31.03.2021 31.03.2020 

Résultat d'exploitation avant résultat sur portefeuille 23 889 26 812 

XVI. Résultat sur vente d'immeubles de placement 6 158 - 

Résultat immobilier net 30 047 26 812 

 
Marge opérationnelle 
 

(en milliers €) 31.03.2021 31.03.2020 

Résultat d'exploitation avant résultat sur portefeuille (A) 23 889 26 812 

Résultat locatif net (B) 34 099 35 438 

Marge opérationnelle (A/B) 70,1% 75,7% 

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

(en milliers €) 31.03.2021 31.03.2020 

XV. Autres revenus et charges d'exploitation (A) - 497 - 107 

Dépréciation du goodwill (B) - - 
Autres revenus et charges d'exploitation (hors dépréciation du goodwill) 
(A-B) - 497 - 107 
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Charges immobilières nettes 
 

(en milliers €) 31.03.2021 31.03.2020 

IV. Récupération de charges immobilières 5 911 8 313 
V. Récupération de charges locatives et de taxes normalement assumées par le locataire 
sur immeubles loués 18 915 22 168 

VII. Charges locatives et taxes normalement assumées par le locataire sur immeubles 
loués -19 246 -22 406 

VIII. Autres recettes et dépenses relatives à la location  1  0 

IX. Frais techniques -6 699 -7 884 

X. Frais commerciaux - 162 - 287 

XI. Charges et taxes sur immeubles non loués -1 473 -1 616 

XII. Frais de gestion immobilière - 814 - 744 

XIII. Autres charges immobilières -1 637 -1 450 
    

Charges immobilières nettes -5 203 -3 906 

 
CONSOLIDÉ 
 
Glossaire des « Alternative Performance Measures »  
 
Alternative Performance 
Measure 

Définition Utilité 

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 nominale 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 détenu 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. 

 
  



22 
 

Tableaux de réconciliation des « Alternatives performance 
measures » 
 
Loan-to-value 
 

(en milliers €) 31.03.2021 31.12.2020 

Dettes financières nominales (A)  987 396 1 001 620 

II. F. Trésorerie et équivalents de trésorerie (B) 2 507 2 439 

      

I. C. Immeubles de placement (D) 2 697 833 2 692 393 

II. A. Actifs détenus en vue de la vente (E )  24 653  21 581 

Juste valeur du portefeuille à la date de clôture (C = D+E) 2 722 485 2 713 974 

      

Loan-to-value (A-B)/C 36,2% 36,8% 

 
Coût moyen (annualisé) de financement 
 

(en milliers €) 31.03.2021 31.12.2020 

Intérêts payés  5 013 22 643 

Intérêts payés annualisés (A) 20 053 22 643 

Dette financière nominale moyenne (B) 1 039 930 1 103 790 

Coût moyen (annualisé) de financement (A/B) 1,9% 2,0% 

 
Return sur fonds propres (en € par action et en %) 
 

  31.03.2021 31.03.2020 

Return sur fonds propres (en € par action) 2,87 4,18 

Return sur fonds propres (en %) 4,9% 7,2% 
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10. Annexe 3 : Tableaux des indicateurs 
EPRA8 
 
INDICATEURS EPRA - OPÉRATEUR IMMOBILIER  
 
EPRA earnings 
 

(en milliers €) 31.03.2021 31.03.2020 
Résultat net IFRS   34 620  11 244 
Résultat net IFRS  (en € par action)  1,28 0,42 
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  

 9 812 - 1 487 

II.  Résultat sur vente d'immeubles de placement - 6 158  - 

VI. Variations de la juste valeur des actifs et passifs financiers et close-out costs - 18 819  11 547 

VIII. Impôts différés relatif aux ajustements EPRA   29   197 

EPRA earnings   19 483  21 502 

EPRA earnings (en € par action) 0,72 0,79 
 
EPRA Vacancy rate 
 

(en milliers €) 31.03.2021 31.03.2020 

Valeur locative estimée (VLE) sur les surfaces vides (A) 2 821 5 918 

Valeur locative estimée (VLE) (B) 114 520 125 180 

EPRA Vacancy rate des immeubles disponibles à la location (A)/(B) 2,5% 4,7% 

 
  

_____ 

 
8  Les définitions des indicateurs EPRA sont publiées en page 86 du Rapport Financier Annuel 2019. 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 €) 31.03.2021 31.03.2020 
Immeubles de placement et immeubles détenus en vue de la vente 2 722 485 2 834 185 
À exclure :     

Immeubles en construction ou en développement pour compte propre, 
destinés à être disponibles à la location - 564 248 - 437 288 

Immeubles détenus en vue de la vente - 24 653 - 
       Immeubles disponibles à la location 2 133 584 2 396 897 
À inclure :     

Abattement des frais de transaction estimés  53 516  60 143 
Valeur acte en main des immeubles disponibles à la location (B) 2 187 100 2 457 040 

Revenus locatifs bruts annualisés  111 738  127 951 

À exclure :     

Charges immobilières(a) - 3 926 - 5 826 
Revenus locatifs nets annualisés (A)  107 812  122 125 
À inclure :     

- Loyer à l'expiration des périodes de gratuité locative ou autre réduction 
          de loyer  4 000  4 032 
Revenus locatifs nets annualisés Topped-up (C)  111 812  126 157 
(en %)    
EPRA Net Initial Yield (A/B) 4,9% 5,0% 
EPRA Topped-up Net Initial Yield (C/B) 5,1% 5,2% 

(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 €) 31.03.2021 31.03.2020 
Dépenses administratives et opérationnelles nettes dans le compte de résultats -9 764 -8 643 

III. (+/-) Charges relatives à la location - 52 - 135 

Charges immobilières nettes -5 203 -3 906 

XIV. (-) Frais généraux de la société -4 510 -4 613 

XV. (+/-) Autres revenus et charges d'exploitation - 497 - 107 

À exclure :     

i. Impact du lissage des gratuités  497  118 

EPRA costs (charges directes sur vides inclues) (A) -9 764 -8 643 

XI. (-) Charges locatives et taxes sur immeubles non loués 1 473 1 616 

EPRA costs (charges directes sur vides exclues) (B) -8 292 -7 027 

I. (+) Revenus locatifs 34 150 35 573 

Revenu locatif brut (C) 34 150 35 573 

EPRA Cost ratio (charges directes sur vides inclues)(a) (A/C) 28,59% 24,30% 

EPRA Cost ratio (charges directes sur vides exclues)(a) (B/C) 24,28% 19,75% 

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

Secteur 31.03.2021 31.03.2020 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  12 166     890     487  13 543  13 110   2 256    140  15 505 -7,2% 
Bruxelles décentralisé  1 253          1 253  1 534          1 534 -18,3% 
Bruxelles périphérie  1 343          1 343  1 421     489      1 910 -5,5% 
Wallonie  2 737     -  21 -  45  2 671  2 610       0 -  97  2 513 4,8% 
Flandre  6 144     -  354 -  5  5 785  6 574       958   117  7 648 -6,5% 
Luxembourg ville  1 120   280        1 400  1 311      1 311 -14,6% 

Total  24 762   280   890 -  375   437  25 995  26 559 -  2 745   957   159 30 421 -6,8% 
Réconciliation avec le 
compte de résultats 
consolidés IFRS 

                    

Revenus locatifs net 
relatifs aux :                           

- Immeubles 
comptabilisés comme 
location-financement 
(IFRS 16) 

          -  6           -  3   

- Elément non récurrent :            5 337            3 197   
Autres charges 
immobilières           - 2 430           -2 083   

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

           28 896           31 532   

(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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INDICATEURS EPRA - CONSOLIDE 
 
EPRA earnings 
 

(en milliers €) 31.03.2021 31.03.2020 

Résultat net IFRS  (part du groupe)  31 122  10 253 

Résultat net IFRS  (en € par action) (part du groupe) 1,15 0,38 

Ajustements pour le calcul de l'EPRA earnings - 12 860  10 590 

À exclure:     

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

 12 822 -  999 

II.  Résultat sur vente d'immeubles de placement - 6 158 - 

VI. Variations de la juste valeur des actifs et passifs financiers et close-out costs - 18 819  11 547 

VIII. Impôts différés relatif aux ajustements EPRA   29   197 

X. Ajustements sur les participations ne donnant pas de contrôle -  734 -  155 

EPRA earnings (part du groupe)  18 262  20 843 

EPRA earnings (en € par action) (part du groupe)  0,68 0,77 
 
EPRA NRV, NTA & NDV 
 

  31.03.2021 31.12.2020 

  EPRA NRV  EPRA NTA  
EPRA 
NDV  EPRA NRV  EPRA NTA  

EPRA 
NDV  

 

Net 
Reinstatement 

Value 

Net 
Tangibles 

Assets 

Net 
Disposal  

Value 

Net 
Reinstatement 

Value 

Net 
Tangibles 

Assets 

Net 
Disposal  

Value 
Capitaux propres (IFRS) attribuables aux actionnaires 1 620 830 1 620 830 1 620 830 1 591 404 1 591 404 1 591 404 

À inclure:             

Réévaluation des contrats de location détenus en tant 
que contrats de location-financement 

  92   92   92   104   104   104 

NAV dilué à la juste valeur 1 620 922 1 620 922 1 620 922 1 591 508 1 591 508 1 591 508 
À exclure:             

Juste valeur des instruments financiers  35 805  35 805    55 049  55 049   

Impôts différés liés à la réévaluation des immeubles de 
placement 

 1 109   555    1 081   540   

Goodwill selon le bilan IFRS balance sheet   - 18 145 - 18 145   - 18 145 - 18 145 
Immobilisations incorporelles selon le bilan IFRS   - 4 408     - 3 815   

À inclure:             

Juste valeur des dettes financières à taux fixe(a)     - 22 191     - 26 848 

Droits de mutation  68 889   0    68 848   0   
NAV 1 726 726 1 634 730 1 580 586 1 726 726 1 625 138 1 546 515 
NAV (€/action) 63,90 60,49 58,49 63,48 60,10 57,19 

(a) Hors IFRS 16 
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