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Ordre du jour – Assemblée Générale Ordinaire 2018
1.

Prise de connaissance du rapport de gestion sur les comptes annuels sociaux et sur les comptes annuels consolidés
au 31 décembre 2017

2.

Prise de connaissance du rapport du Commissaire sur les comptes annuels sociaux et sur les comptes annuels consolidés
au 31 décembre 2017

3.

Prise de connaissance des comptes annuels sociaux et consolidés clôturés au 31 décembre 2017

4.

Approbation des comptes annuels sociaux clôturés au 31 décembre 2017 et affectation du résultat au 31 décembre 2017

5.

Décharge aux Administrateurs pour l’exécution de leur mandat au cours de l’exercice 2017

6.

Décharge au Commissaire pour l’exécution de son mandat au cours de l’exercice 2017

7.

Nomination d’un Administrateur indépendant

8.

Nomination d’un Administrateur non exécutif

9.

Renouvellement du mandat d’un Administrateur non exécutif

10. Renouvellement du mandat d’un Administrateur indépendant
11. Rapport de rémunération
12. Approbation des dispositions relatives au changement de contrôle, dans les conventions suivantes, liant la Société

13. Délégation de pouvoirs en vue d’exécuter les décisions prises
14. Divers

Prise de connaissance du rapport de
gestion sur les comptes annuels
sociaux et sur les comptes annuels
consolidés au 31 décembre 2017

December 2017

2017 Net
result/share

September 2017

Acquisition
of Arts 56

March 2017

Joint venture
Silversquare
@ Befimmo

First tenant
in Quatuor
project (1/3
prelet)

Granting of a
99-year
leasehold on
Brederode

A clear
vision on
the Brussels
North area

€5.32

Strategic
repositioning
and new
identity

€3.74

2017 EPRA
earnings/share

€56.63
NAV/share

39.61%
LTV ratio

€3.45

gross/share
2017 FY dividend

Befimmo fully turned to the future
Brainstormings & priorisation

National & international issues

Academic sector
Tenants sector
Academic
Tenants
Team
Organisms

Suppliers
Real-estate
experts

Investors
Team
& analysts

Architects,
Authorities
& builders,
communities etc.
Suppliers
Architects, builders,
etc.
Organisms

Dynamic business model

Silversquare @Befimmo :
a strategic joint venture in coworking
The new work environment

Rooftop
Vegetable garden
(Activity based) offices,
learning centre

Coworking & meeting
centre
Restaurant
Bar
Showers & lockers
Bike parking
eCar parking

Silversquare @Befimmo : a strategic joint venture in coworking


First centre opened on April 16th



Potentially in the pipeline:
Ikaros, Central Gate, Blue Tower, Brederode Corner, Quatuor, Paradis Express, and in the other Belgian cities

10

North Area

Brussels North area: opportunities in a good timing
Brussels
CBD
Future Ex-WTC 1 & 2

Louise
Area
Quatuor Project

European
quarter

Befimmo, active partner of UP4North
 Local association with the major real-estate

investors of the North area
 Mission:

 Give a new impetus to the North

area
 Towards a resolutely forward looking

mixed neighborhood

Quatuor (60,000 m²)
Towering innovation
 1/3 prelet (22,000 m²)
 Works started early 2018,
delivery as from 2020
 Indicative construction cost:
€150 million
 Yield on total investment(1)
should be above 5.3%

(1)

Land included

Garden

Food & Beverage

Cow orking - community events

Offices

Flexible &
multifunctional
concept

Future « Ex-WTC 1 & 2 »
A new multifunctional space
 Consolidation of the full property (Towers 1 & 2) in 2017
 Design team assigned in 2017
 New project: 70,000 m² offices - 40,000 m² other purposes & residential
 Estimated construction cost: €300 million

 Lease expiry WTC II: end 2018
 Timing:
Permit introduction: S2 2018
Permit delivery: S1 2020
Delivery: 2023

The mix of functions
will ensure that the
environment is
conducive to the
development of a
genuine community
life.

Brederode Corner | Brussels CBD,
Centre
Full renovation to ensure maximum comfort
and flexibility
 Interest from potential occupants
 Timing:
Permit obtained
Works started
Delivery: Q1 2020

 Estimated renovation cost: €20 million
 Yield on total investment should exceed 5.5%(1)

(1)

Land included

6 500 m²

New supply and pipeline, in 000s m²

Brussels take-up by occupant type (m²)

381,305 m²
2017 Brussels
office take-up

58,400 m²
Vacancy by building grade (m²)
and Brussels vacancy rate (%)

2017 Befimmo
lettings

Prime and average rents, in €/m²/year

Invested volumes in Belgium, EUR million

€1.4 billion

2017 Brussels
office investment

Prime office yields

Paradis Express | Liège (Wallonia)
A new eco-friendly neighborhood
 35,000 m² of which 21,000 m² offices
 Estimated construction cost: €82 million (1)
 Yield on total investment should exceed 6%(2)
 Timing:
Permit obtained
Delivery: 2020

(1)
(2)

Construction cost including other f unctions than of f ices.
Land included - calculated on the of f ice investment (€50 million).

Offices | 2 buildings (21,000 m²)
Residential | 5 buildings
(170 appartments)
Retail
Complementary functions

3-year EPRA Earnings forecast
(in € thousand)
EPRA earnings
EPRA earnings (in € per share)
Average number of shares

Realised
2017
95 657
3.74
25 579 214

“Befimmo's large distributable reserves
could be used to supplement the more
moderate EPRA earnings while these
projects are being redeveloped in order
to ensure the sustainability of the
current dividend policy.”
Message of the Chairman and the CEO, available on
the Befimmo website.

2018
93 031
3.64
25 590 782

2018 DIVIDEND
FORECAST

€3.45

GROSS/SHARE

At constant perimeter

Forecasts
2019
84 381
3.26
25 855 514

2020
81 453
3.12
26 122 985

GROSS DIVIDEND YIELD OF

6.44%

on a share price of €53.55
as at 31 December 2017

Performance of Befimmo’s total return index in relation to the total return index of
the BEL20 and EPRA Euro total return index (RPEU)
125

7.30%
115

Befimmo gross
annualized return
over 22 years(1)

7.02%
Befimmo gross
return 2017(1)

105

95

85
12-16

01-17

02-17

03-17

04-17

Befimmo total return index

(1)Source:
(2)Source:

05-17

06-17

07-17

BEL20 total return index

KBC Securities as at 31 December 2017
Kempen & Co. Based on trading on all platf orms f or FY 2017

08-17

09-17

10-17

11-17

12-17

EPRA Eurozone total return index (RPEU)

01-18

79%
Free float
velocity(2)

Premium/discount to NAV
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12-2015
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12-2017

Objectif de mettre les statuts de Befimmo en ligne avec la loi du 22 octobre 2017
 Stimuler les partenariats entre les SIRs et d’autres acteurs du marché
 Étendre les activités et classes d’actifs dans lesquelles les SIRs peuvent investir
au secteur de l’infrastructure
 Adapter les autres clauses statutataires
Pas de changement de stratégie
Éventualité de saisir des opportunités

Prise de connaissance du rapport du
Commissaire sur les comptes annuels
sociaux et sur les comptes annuels
consolidés au 31 décembre 2017

Prise de connaissance des comptes
annuels sociaux et consolidés clôturés
au 31 décembre 2017
Les points 1 à 3 portent sur la communication et la prise de
connaissance des comptes annuels sociaux et consolidés
de la Société clôturés au 31 décembre 2017, ainsi que du
rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport
du Commissaire sur les comptes annuels sociaux et
consolidés clôturés au 31 décembre 2017. Ces documents
sont inclus dans le Rapport Financier Annuel 2017 de la
Société, qui est disponible sur le site internet et au siège
social de la Société.

(in € thousand)

Condensed
consolidated
P&L (IFRS)

+1.57%

Like-for-like
Net rental
result(2)

€3.45

gross/share
2017 FY
dividend
(1)

(2)

As published in the Annual Financial Report 2017.
Like-f or-like perimeter according to EPRA criteria.

Rental income
Charges linked to letting
Net rental result
Net rental result excluding spreading gratuities/concessions
Spreading of gratuities/concessions
Net property charges
Property operating result
Corporate overheads
Other operating income & charges
(excl. goodwill impairment)
Operating result before result on portfolio
Operating margin
Gains or losses on disposals of investment properties
Net property result
Financial result (excl. changes in fair value of financial assets and liabilities and
close-out costs)
Corporate taxes
Net result before changes in fair value of investment properties and
financial assets and liabilities
Changes in fair value of investment properties
Changes in fair value of financial assets and liabilities
Changes in fair value of investment properties & financial assets and
liabilities
Net result
EPRA earnings

Net result (in € per share)
EPRA earnings (in € per share)
Total average number of shares

31.12.2017

31.12.2016

2017 Forecast(1)

143 161
-729
142 431
141 172
1 260
-11 932
130 499
-12 199

137 752
-715
137 037
136 442
595
-14 257
122 780
-10 447

144 978
-806
144 172

-1 252

- 596

-2 730

117 048
82.2%
21 798
138 846

111 738
81.5%
1 154
112 892

116 126

-19 750

-22 131

-21 543

-1 642

-2 364

-1 598

117 455

88 397

13 429
5 186

21 121
-19 112

18 615

2 009

136 070
95 657

90 406
87 243

92 985

5.32
3.74
25 579 214

3.82
3.68
23 692 223

3.63
25 591 195

-12 705
131 468
-12 611

Condensed
consolidated
balance sheet

(1)
(2)

(in € million)
Investment and held for sale properties
Other assets

31.12.2017
2 494.4
64.8

31.12.2016
2 511.7
101.4

Total assets
Shareholders' equity
Financial debts
non current
current(1)
Other debts

2 559.1
1 448.5
1 002.1
484.3
517.8
108.5

2 613.1
1 401.3
1 098.0
538.7
559.2
113.7

Total equity & liabilities

2 559.1

2 613.1

LTV(2)

39.61%

42.33%

31.12.2017

31.12.2016

EPRA NAV (in €/share)

57.03

55.49

EPRA NNNAV (in €/share)

56.35

54.30

According to IAS 1 the commercial paper needs to be recorded as a current liability . It is important to note that the Company has conf irmed back-up lines (in excess of one y ear) f or the commercial paper.
The f igures take into account that 75% of the div idends hav e been paid.

Approbation des comptes annuels
sociaux clôturés au 31 décembre 2017
et affectation du résultat au
31 décembre 2017

P 28

Ordre du jour (point 4)

Ordre du jour (point 4)

Ordre du jour

4. Approbation des comptes annuels sociaux clôturés
au 31 décembre 2017 et affectation du résultat au
31 décembre 2017
Compte tenu du résultat reporté au 31 décembre 2016 de 115.763.597,56 € et du résultat net de l’exercice
2017, le résultat à affecter s’élève à 251.842.631,54 €.
Il est proposé :
 d’approuver les comptes annuels sociaux clôturés au 31 décembre 2017, qui contiennent,
conformément à l’Arrêté royal du 13 juillet 2014 relatif aux Sociétés Immobilières Réglementées, les
affectations aux réserves réglementaires ;


de distribuer, à titre de rémunération du capital, un dividende de 3,45 € brut par action : ce dividende est
constitué, d’une part, de l’acompte sur dividende de 2,59 € brut par action existante, versé en décembre
2017 et, d’autre part, d’un solde de dividende brut de 0,86 € par action payable par détachement du
coupon n° 35 ;



enfin, de reporter à nouveau le solde.

Ordre du jour

5. Décharge aux Administrateurs pour l’exécution de
leur mandat au cours de l’exercice 2017
Proposition de donner décharge aux Administrateurs pour l’exécution
de leur mandat pour la période du 1er janvier 2017 au
31 décembre 2017.

Ordre du jour

6. Décharge au Commissaire pour l’exécution de son
mandat au cours de l’exercice 2017
Proposition de donner décharge au Commissaire pour l’exécution de
son mandat pour la période du 1er janvier 2017 au
31 décembre 2017.

Ordre du jour

7. Nomination d’un Administrateur indépendant
Proposition de nommer définitivement Madame Anne-Marie Baeyaert, domiciliée à 2190 Essen,
Schaapsbaan 28, en tant qu’Administrateur indépendant, pour une période de deux ans, prenant
fin à l’issue de l’Assemblée générale ordinaire de 2020. Madame Baeyaert a été nommée
provisoirement par le Conseil d’administration du 14 décembre 2017, afin de pourvoir au
remplacement de Madame Barbara De Saedeleer, démissionnaire. Madame Baeyaert répond
aux critères d’indépendance établis par l’article 526ter du Code des Sociétés pour l’évaluation de
l’indépendance des administrateurs. Ce mandat sera rémunéré conformément à la rémunération
fixée pour les Administrateurs non exécutifs par l’Assemblée générale ordinaire du 30 avril 2013.
Madame Baeyaert (1961) est bachelor en sciences maritimes (BIBH Antwerpen – 1981) et a suivi une formation post-universitaire en
Finance et Management (Vlerick Business School - 2000). Elle a commencé sa carrière en 1981 chez Best & Osterrieth, une agence
maritime qui fait actuellement partie du groupe Herfurth, comme Costumer Service Representative. En 1985, elle poursuit sa carrière chez
Katoen Natie Group où elle a exercé différentes fonctions, tout d’abord comme General Manager Transport Division (1985 -1995), ensuite
comme General Manager Noordkasteel (1995-1998), et puis en tant que Managing Director Bulkterminals (1998-2001). Madame Baeyaert
a également une expérience internationale puisqu’elle a été de 2001 à 2005 Country Administrative & FinanceDirector au Brésil pour le
même groupe. Ensuite, de 2005 à 2013, Mme Baeyaert a exercé la fonction de Business Unit Manager Port Operations & Repair pour
Katoen Natie Group. Depuis 2013, Madame Baeyaert est Managing Owner chez Resigrass.

Ordre du jour

8. Nomination d’un Administrateur non exécutif
Proposition de nommer Monsieur Wim Aurousseau domicilié à Kortvoortbaan 25 à 2970 Schilde,
en tant qu’Administrateur non exécutif, pour une période de deux ans, prenant fin à l’issue de
l’Assemblée générale ordinaire de 2020, en vue du remplacement de Monsieur Guy Van
Wymersch-Moons, démissionnaire. Ce mandat sera rémunéré conformément à la rémunération
fixée pour les Administrateurs non exécutifs par l’Assemblée générale ordinaire du 30 avril 2013.
Cette proposition de nomination est soumise à l’approbation de l’Autorité des marchés et services
financiers (FSMA).
Monsieur Wim Aurousseau (1971) est licencié en sciences économiques appliquées et finance (Université d’Anvers) et analyste
financier (ICHEC). Il dispose d’une large expérience dans la gestion d’actifs et le management d’entreprises, notamment dans le
secteur bancaire et des assurances, en Belgique (KBC Securities, Bank Van Breda, Swiss Life Belgium et Delta Lloyd Life).
Depuis novembre 2013, il exerce la fonction de Chief Investment Officer d’AXA Belgium SA.

Ordre du jour

9. Renouvellement du mandat d’un
Administrateur non exécutif
Proposition de renouveler le mandat de Monsieur Alain Devos, domicilié à 8300 Knokke, Camille
Lemonnierlaan 17, en tant qu’Administrateur non exécutif, pour une nouvelle période de trois ans,
prenant fin à l’issue de l’Assemblée générale ordinaire de 2021. Ce mandat sera rémunéré
conformément à la rémunération fixée pour les Administrateurs non exécutifs par l’Assemblée
générale ordinaire du 30 avril 2013.

Ordre du jour

10. Renouvellement du mandat d’un
Administrateur indépendant
Proposition de renouveler le mandat de Monsieur Etienne Dewulf, domicilié à 1970 WezembeekOppem, rue du Ruisseau 10, en tant qu’Administrateur indépendant, pour une nouvelle période
de quatre ans, prenant fin à l’issue de l’Assemblée générale ordinaire de 2022. Monsieur Dewulf
répond aux critères d’indépendance établis par l’article 526ter du Code des Sociétés pour
l’évaluation de l’indépendance des administrateurs. Ce mandat sera rémunéré conformément à la
rémunération fixée pour les Administrateurs non exécutifs par l’Assemblée générale ordinaire du
30 avril 2013.

Le profil des Administrateurs dont la nomination ou le renouvellement est proposé du point 7 au
point 10 de l’ordre du jour est inclus dans le Rapport Financier Annuel 2017, qui est disponible
sur le site internet (www.befimmo.be) et au siège social de la Société.

Ordre du jour

11. Rapport de rémunération
Proposition d’approuver le rapport de rémunération, établi par le
Comité de Nomination et de Rémunération et inclus dans la
déclaration de gouvernance d’entreprise du rapport de gestion du
Conseil d’administration sur l’exercice social clôturé le
31 décembre 2017.

Ordre du jour

12. Approbation des dispositions relatives au
changement de contrôle, dans les conventions
suivantes, liant la Société
a) Proposition d’approuver et, pour autant que de besoin, de ratifier, conformément à l'article 556 du Code des Sociétés, les dispositions de l’article 7.2 de la
convention de crédit conclue le 25 octobre 2017, entre la Société et la Banque Degroof Petercam (« Degroof »). En vertu de ce t article, en cas d’acquisition du
contrôle de la Société par une personne ou un groupe de personnes agissant de concert (et indépendamment des personnes qui dé tiendraient le contrôle de la
Société au moment de la signature de cette convention), événement dont la Société devrait immédiatement informer la banque, s i Degroof (pour des motifs
raisonnables, qui seraient communiqués à la Société) déterminait que ce changement peut avoir un effet négatif significatif sur la convention, Degroof pourrait
refuser des tirages sur la ligne de crédit (sauf pour un crédit roll over) et pourrait, moyennant un préavis de minimum dix jours ouvrables, annuler ses
engagements et déclarer tous les emprunts, en ce compris les intérêts courus et tous montants comptabilisés en vertu de la co nvention, immédiatement dus et
payables. Le terme « contrôle » signifie la détention directe ou indirecte de plus de 50% des droits de vote de la Société et les termes « agissant de concert »
ont la signification prévue aux articles 5 et 606 du Code des Sociétés.

b) Proposition d’approuver et, pour autant que de besoin, de ratifier, conformément à l'article 556 du Code des Sociétés, les dispositions d e l’article 7.2 de la
convention de crédit conclue le 20 juillet 2017, entre la Société et la Banque Européenne du Crédit Mutuel (« BECM »). En vertu de cet article, en cas
d’acquisition du contrôle de la Société par une personne ou un groupe de personnes agissant de concert, événement dont la Société devrait immédiatement
informer la banque, si BECM (pour des motifs raisonnables, qui seraient communiqués à la Société) déterminait que ce changeme nt peut avoir un effet négatif
significatif sur la convention, BECM pourrait refuser des tirages sur la ligne de crédit et pourrait, moyennant un préavis de minimum dix jours ouvrables, annuler
ses engagements et déclarer tous les emprunts, en ce compris les intérêts courus et tous montants comptabilisés en vertu de la convention, immédiatement
dus et payables. Le terme « contrôle » signifie la détention directe ou indirecte de plus de 50% des droits de vote de la Société et les termes « agissant de
concert » ont la signification prévue à l’article 606 du Code des Sociétés.

Ordre du jour

12. Approbation des dispositions relatives au
changement de contrôle, dans les conventions
suivantes, liant la Société
c) Proposition d’approuver et, pour autant que de besoin, de ratifier, conformément à l'article 556 du Code des Sociétés, les dispositions de l’article 7.2 de la
convention de crédit conclue le 30 juin 2017, entre la Société et la Banque Belfius (« Belfius »). En vertu de cet article, e n cas d’acquisition du contrôle de la
Société par une personne ou un groupe de personnes agissant de concert (et indépendamment des personnes qui détiendraient le contrôle de la Société au
moment de la signature de cette convention), événement dont la Société devrait immédiatement informer la banque, si Belfius ( pour des motifs raisonnables, qui
seraient communiqués à la Société) déterminait que ce changement peut avoir un effet négatif significatif sur la convention, Belfius pourrait refuser des tirages
sur la ligne de crédit (sauf pour un crédit roll over) et pourrait, moyennant un préavis de minimum dix jours ouvrables, annuler ses engagements et déclarer tous
les emprunts, en ce compris les intérêts courus et tous montants comptabilisés en vertu de la convention, immédiatement dus e t payables. Les termes « contrôle
» et « agissant de concert » ont la signification prévue aux articles 5 et 606 du Code des Sociétés.

d) Proposition d'approuver et, pour autant que de besoin, de ratifier, conformément à l'article 556 du Code des Sociétés, la clause dite de "changement de contrôle"
applicable à l’émission obligataire réalisée le 12 mars 2018 sous la forme d'un placement privé d’une maturité de 8 ans, pour un montant global de 125 millions €.
En vertu de cette clause, en cas d'acquisition, à l'issue d'une offre publique d'acquisition, par une personne ou un groupe de personnes agissant de concert, de
plus de 50% des actions avec droit de vote émises par la Société, qui serait suivie d'une suppression ou d’une diminution de la notation de la Société par une
agence de rating de sorte que cette notation ne serait plus considérée comme " investment grade" ("de bonne qualité") dans les 120 jours de la première annonce
publique de ce changement de contrôle, les obligataires auraient le droit de demander un remboursement anticipé de leurs obli gations.

La douzième proposition de résolution concerne l’approbation des dispositions relatives au changement de contrôle dans
quatre conventions liant la Société. Conformément à l’article 556 du Code des Sociétés, de telles clauses doivent être
approuvées par l’Assemblée générale.

Ordre du jour

13. Délégation de pouvoirs en vue d’exécuter les
décisions prises
Proposition de conférer à l’Administrateur délégué tous pouvoirs
d’exécution des décisions prises par l’Assemblée générale ordinaire
ainsi que tous pouvoirs aux fins d’accomplir les formalités
nécessaires à leur publication, avec faculté de substitution.
La treizième proposition de résolution vise à donner les pouvoirs nécessaires pour assurer
l’exécution des résolutions adoptées par l’Assemblée générale ordinaire et notamment pour
l’accomplissement des formalités nécessaires à leur publication officielle.

Ordre du jour

14. Divers

Assemblée générale ordinaire de l'exercice clôturé au 31 décembre 2017

le mardi 24 avril 2018

Mise en paiement du solde(a) du dividende de l'exercice 2017 sur présentation du coupon n °35
- Détachement du coupon (Ex-date)

le mercredi 2 mai 2018

- Date d'arrêté (Record date)

le jeudi 3 mai 2018

- Mise en paiement

à partir du vendredi 4 mai 2018

Déclaration intermédiaire au 31 mars 2018

le mercredi 9 mai 2018(b)

Publication des résultats semestriels et mise en ligne du Rapport Financier Semestriel 2018

le jeudi 19 juillet 2018(b)

Déclaration intermédiaire au 30 septembre 2018

le jeudi 25 octobre 2018(b)

Mise en paiement de l'acompte(c) 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 7 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(a) 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)
(b)

(c)

Sous réserve d'une décision de l'Assemblée générale ordinaire
Publication après clôture de la bourse.
Sous réserve d'une décision du Conseil d'administration.

This presentation is made for the sole benefit of financial analysts and qualified institutional investors and is not to be considered as an incentive to invest
or as an offer to acquire Befimmo shares under any laws of European countries or the USA or Canada.

The information provided herein is extracted from Befimmo annual reports, half-yearly reports and press releases but does not reproduce the whole content
of these documents, which prevail and ought to be analyzed before any recommendation or operation regarding Befimmo shares is made.
This presentation contains statements and estimates about anticipated future performances. These statements and estimates are not to be construed as
implying a commitment from Befimmo to achieve them. Whether or not they will actually be achieved depends on a number of factors which are beyond the
reach of Befimmo's control, such as developments in the real estate and financial markets.
Such statements and estimates are based on various assumptions and assessments of known and unknown risks, uncertainties and other factors, which
were deemed reasonable when made but may or may not prove to be correct.

Actual events are difficult to predict and may depend upon factors that are beyond the Company's control. Therefore, actual results, financial condition,
performances or achievements of Befimmo, or market results, may turn out to be materially different from any future results, performances or achievements
expressed or implied by such statements and estimates.
Given these uncertainties, investors are invited not to unduly rely on these forward-looking statements and estimates. Furthermore, forward-looking
statements and estimates only speak as of the date of this presentation.
Befimmo disclaims any obligation to update any such forward-looking statements or estimates to reflect any change in the Company’s expectations with
regard thereto, or any change in events, conditions or circumstances on which any such statement or estimate is based , except to the extent required
by the Belgian law and in particular the Royal Decree of November 14, 2007. In no event Befimmo may be held liable for obligations which are incumbent
on financial analysts and disclaims any liability in that regard.

Any reference to the portfolio, assets, figures or activities of Befimmo should be understood on a consolidated basis, including those of its
subsidiaries, unless it is clear from the context or expressly stated that the contrary is intended.
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