
Le Conseil d’administration de Befimmo SA s’est réuni,  
le 3 mai 2016, pour établir les états financiers trimestriels  
consolidés, arrêtés au 31 mars 2016. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Déclaration intermédiaire du Conseil 

d’administration portant sur la période 
du 1er janvier 2016 au 31 mars 2016 

 

 Variation de la juste valeur du portefeuille de -0,33% 

 EPRA earnings de 0,90 € par action, en ligne avec les perspectives 

 Résultat net de -0,31 € par action  

 Valeur intrinsèque de 54,65 € par action 

 Perspectives d’EPRA earnings et de dividende de l’exercice inchangées 
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1. Portefeuille immobilier au 31 mars 2016 

Chiffres clés du portefeuille immobilier 

  31.03.2016 31.12.2015 

Juste valeur du portefeuille (en millions €) 2 398,8 2 388,3 

Surface du portefeuille 889 800 m² 889 800 m² 

Rendement brut courant des immeubles disponibles à la location 6,18% 6,19% 

Rendement brut potentiel des immeubles disponibles à la location 6,61% 6,58% 

Taux d'occupation des immeubles disponibles à la location 93,54% 94,15% 

Durée moyenne pondérée des baux  8,47 ans 8,60 ans 

Taux de réversion des immeubles disponibles à la location -8,56% -8,41% 

EPRA taux de vacance  7,01% 6,35% 

 
 

Projets de construction, de redéveloppement et de rénovation  

Au cours du premier trimestre de l’exercice 2016, Befimmo a investi 18,4 millions € dans son 
portefeuille. Les principaux projets1 de rénovation et de construction en cours sont : 
 

 Gateway | 34.000 m²| Bruxelles aéroport : Les travaux de construction de l’immeuble 
Gateway, loué pour 18 ans à Deloitte, suivent leur cours. Befimmo devient propriétaire de 
l’immeuble au fur et à mesure de son développement. La transaction (pour un montant global 
d’environ 140 millions €) sera finalisée à la réception de l’immeuble prévue au quatrième 
trimestre de l’exercice. Au 31 mars 2016, 87 millions € ont déjà été investis.  

 Brederode 9 - Namur 48 | 8.200 m² | Bruxelles CBD | Centre : L’immeuble Brederode 9 - 
Namur 48 fait l’objet d’une rénovation lourde pour un montant global de l’ordre de 
15 millions €. L’immeuble sera à nouveau disponible à la location vers mi-2016. Il suscite déjà 
de l’intérêt sérieux en vue de sa prise en occupation. Le Brederode 9 bénéficie d’une 
certification BREEAM « Very Good » en phase Design.  

 Guimard | 5.400 m² | Bruxelles CBD | Quartier Léopold : Les travaux de rénovation intégrale 
de l’immeuble Guimard, pour un montant global de l’ordre de 12 millions €, sont en cours. Cet 
immeuble, bénéficiant d’une localisation stratégique au cœur du quartier Léopold à Bruxelles, 
sera prêt pour accueillir de nouveaux occupants à partir du deuxième trimestre de l’exercice 
2017. Befimmo vise une certification BREEAM « Excellent » en phases Design et Post 
Construction pour ce projet.  

  

                                                           
1  Pour de plus amples informations veuillez consulter le Rapport Financier Annuel 2015 de Befimmo (www.befimmo.be).  

http://www.befimmo.be/
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Variation des justes valeurs2 du portefeuille immobilier 

  
Variation sur 
le trimestre(a) 

 Quote-part du 
portefeuille(b)  

(31.03.2016) 
Juste valeur 
(31.03.2016) 

Juste valeur 
(31.12.2015) 

Bureaux (en %) (en %) (en millions €) (en millions €) 

Bruxelles centre (CBD) -0,27 51,0 1 223,9 1 226,0 

Bruxelles décentralisé -0,53 3,8  91,4  91,8 

Bruxelles périphérie -0,52 6,1  145,2  144,7 

Flandre -0,65 20,4  490,1  493,2 

Wallonie -0,63 7,8  187,1  187,9 

Luxembourg ville 1,11 3,7  87,8  86,8 

Immeubles disponibles à la location -0,35 92,8 2 225,4 2 230,4 

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

0,04 7,2  173,0  157,4 

Immeubles de placement -0,33 100,0 2 398,4 2 387,8 

Immeuble détenu en vue de la vente(c) -9,94 0,0  0,4  0,5 

Total -0,33 100,0 2 398,8 2 388,3 
 

(a) La variation sur le trimestre correspond à la variation de la juste valeur entre le 1er janvier 2016 et le 31 mars 2016 (hors le 
montant des investissements). 

(b) La quote-part du portefeuille est calculée sur la base de la juste valeur du portefeuille au 31 mars 2016. 
(c) L’immeuble a été vendu après clôture du premier trimestre à un prix en ligne avec sa juste valeur. 

 
 
La juste valeur du portefeuille consolidé de Befimmo s’élève à 2.398,8 millions € au 31 mars 2016, par 
rapport à une juste valeur de 2.388,3 millions € au 31 décembre 2015. Cette évolution de valeur intègre 
les investissements réalisés dans le portefeuille au cours du trimestre échu, ainsi que les variations de 
juste valeur enregistrées en compte de résultats. 
 
Hors le montant des investissements, la variation des valeurs du portefeuille s’établit à -7,9 millions € 
(-0,33%) au cours de ce premier trimestre de l’exercice.  
 
Cette évolution de la juste valeur du portefeuille résulte principalement de baisses de valeur des 
immeubles dont la fin des baux se rapproche, tandis que les immeubles avec des revenus encore 
sécurisés à long terme ont connu une stabilité de juste valeur au cours du trimestre.  
 
 

                                                           
2  Ces valeurs sont établies en application de la norme IAS 40 qui requiert la comptabilisation à la « juste valeur » des 

immeubles de placement. Cette juste valeur s’obtient par la déduction de la « valeur d’investissement » d’une moyenne 
des frais de transactions, établie par des experts immobiliers indépendants. Celle-ci correspond à (i) 2,5% pour les 
immeubles d’une valeur supérieure à 2,5 millions € et à (ii) 10% (Flandre) ou à 12,5% (Wallonie et Bruxelles) pour les 
immeubles d’une valeur inférieure à 2,5 millions €. 
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Taux d’occupation3, durée moyenne pondérée des baux et 
locations effectuées 

Le taux d’occupation des immeubles disponibles à la location s’élève à 93,54% au 31 mars 2016 (par 
rapport à 94,15% au 31 décembre 2015). Sur le total des immeubles de placement4, le taux 
d’occupation s’établit au 31 mars 2016 à 91,93% (par rapport à 92,64% au 31 décembre 2015).  
 
Au 31 mars 2016, la durée moyenne pondérée des baux en cours s’élève à 8,47 ans par rapport à 
8,60 ans au 31 décembre 2015.  
 
Au cours du premier trimestre de l’exercice, Befimmo a signé de nouveaux baux et des 
renouvellements de baux pour une superficie de l’ordre de 15.600 m², en nette amélioration par 
rapport aux 5.400 m² signés lors du premier trimestre de l’exercice 2015.  
 
Befimmo a conclu une prolongation de 9 ans (jusqu’en 2027) du bail avec la VDAB dans l’immeuble 
Empereur (6.000 m²) à des conditions économiques équivalentes. Dans l’immeuble Schuman 3, situé 
au cœur du quartier Léopold de Bruxelles, Befimmo a signé deux nouveaux baux pour 2.500 m² au 
total. L’immeuble est à présent occupé à environ 85%. Au Grand-Duché de Luxembourg, dans 
l’immeuble Axento, plus de la moitié des surfaces libérées en janvier 2016 a déjà été relouée. 
 
 

Rendement locatif global  

  Immeubles disponibles à la location Immeubles de placement(c) 

  31.03.2016 31.12.2015 31.03.2016 31.12.2015 

Rendement brut courant(a) 6,18% 6,19% 5,88% 5,90% 

Rendement brut potentiel(b) 6,61% 6,58% 6,35% 6,32% 
 

(a) Rendement brut courant = loyers en cours (en ce compris celui des surfaces déjà louées, mais dont le bail n’a pas encore 
pris cours)/valeur actes en mains. 

(b) Rendement brut potentiel = loyers en cours (en ce compris celui des surfaces déjà louées, mais dont le bail n’a pas encore 
pris cours), augmenté de la valeur locative estimée sur locaux inoccupés/valeur actes en mains. 

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

                                                           
3  Taux d’occupation = loyers en cours (en ce compris celui des surfaces déjà louées, mais dont le bail n’a pas encore pris 

cours)/(loyers en cours + valeur locative estimée pour les surfaces inoccupées).  
4  C’est-à-dire en ce compris les immeubles en construction ou en développement pour compte propre, destinés à être 

disponibles à la location. 
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2. Rapport financier au 31 mars 2016 

Chiffres clés financiers 

  31.03.2016 31.12.2015 

Fonds propres attribuables aux actionnaires (en millions €) 1 258,20 1 265,29 

Valeur intrinsèque (en € par action)   54,65 54,96 

EPRA NAV (en € par action) 55,47 54,91 

EPRA NNNAV (en € par action) 53,89 54,30 

Coût moyen de financement (en %)(a) 2,49% 2,66% 

Durée moyenne pondérée de la dette (en années) 4,02 3,99 

Ratio d'endettement selon l'Arrêté royal (en %) 47,42% 48,37% 

Loan-to-value (en %)(b) 44,95% 45,66% 

  31.03.2016 31.03.2015 

Nombre d'actions émises 23 021 293 22 673 609 

Nombre d'actions non détenues par le groupe 23 021 293 22 138 280 

Nombre  moyen d'actions non détenues par le groupe pendant la période 23 021 293 22 138 280 

Résultat net (en € par action) -0,31 1,04 

Résultat net courant (en € par action) 0,90 1,01 

EPRA earnings (en € par action) 0,90 1,01 

Return sur fonds propres (en € par action)(c) 3,05 3,20 

Return sur fonds propres (en %)(c) 5,67% 5,96% 
 

(a) Marge et coût des couvertures inclus. Calculé sur une période de 12 mois.   

(b) Loan-to-value (« LTV ») : [(dettes financières nominales - trésorerie)/juste valeur du portefeuille]. 

(c) Calculé sur une période de 12 mois se terminant à la clôture du trimestre, en tenant compte du réinvestissement du dividende 
brut et de la participation au dividende optionnel.   

 
 

Valeur de l’actif net5  

Au 31 mars 2016, la valeur totale de l’actif net de Befimmo s’élève à 1.258,20 millions €.  
 
La valeur intrinsèque s’établit donc à 54,65 € par action, par rapport à 54,96 € par action au 
31 décembre 2015. 
 

 
  

                                                           
5  Audit des comptes : les comptes trimestriels ne sont pas audités. Les comptes semestriels font l’objet d’une revue limitée 

et les comptes annuels d’un audit. 
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Évolution de la valeur intrinsèque  
 

  

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

le groupe  

Valeur intrinsèque au 31 décembre 2015 1 265,29 54,96 23 021 293 

Résultat de la période - 7,09     

Valeur intrinsèque au 31 mars 2016 1 258,20 54,65 23 021 293 

        

  31.03.2016 31.12.2015   

EPRA NAV (en € par action) 55,47 54,91   

EPRA NNNAV (en € par action) 53,89 54,30   
 

Les méthodes de calcul de l’EPRA NAV et NNNAV sont détaillées en page 60 du Rapport Financier Annuel 2015 de Befimmo 
(www.befimmo.be). 
 
 

Évolution des résultats6 

  31.03.2016 31.03.2015 

  3 mois 3 mois 

Résultat locatif net (en millions €) 34,11 36,68 

Résultat d’exploitation des immeubles (en millions €) 28,64 33,76 

EPRA earnings (en millions €) 20,65 22,32 

Nombre moyen d’actions non détenues par le groupe pendant la période 23 021 293 22 138 280 

Résultat net (en € par action) -0,31 1,04 

Résultat net courant (en € par action) 0,90 1,01 

EPRA earnings (en € par action) 0,90 1,01 

 
 

Analyse 
 
Hors éléments non récurrents le résultat locatif net est stable. Le résultat locatif net et le résultat 
d’exploitation des immeubles sont en baisse par rapport à la même période l’année passée. Cette 
évolution s’explique principalement par un impact positif, lors du premier trimestre de l’exercice 2015, 
de deux événements non récurrents (pour rappel, le lissage de gratuités et une indemnité de départ).   
 
Les charges immobilières nettes sont en hausse par rapport à l’année passée. En effet, l’application 
de la norme IFRIC 217 qui impose de reconnaître, dès le premier trimestre, l’ensemble des taxes 
annuelles a pour conséquence une hausse des charges immobilières par rapport au premier trimestre 
de l’an dernier, alors que précédemment ces mêmes taxes étaient étalées prorata temporis sur 
l’exercice. Cette nouvelle méthode entraînera un effet saisonnier récurrent sur l’EPRA earnings. 
 
Les charges financières sont en forte baisse par rapport à l’année passée vu le contexte des taux 
d’intérêt bas. 

                                                           
6  Audit des comptes : les comptes trimestriels ne sont pas audités. Les comptes semestriels font l’objet d’une revue limitée 

et les comptes annuels d’un audit.  
7  Pour rappel, l’interprétation de l’application de la norme IFRIC 21 au niveau du compte de résultat a été ajustée en 

juin 2015. 
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L’EPRA earnings s’établit à 20,65 millions € au 31 mars 2016, contre 22,32 millions € au 31 mars 2015. 
L’impact du lissage des gratuités au niveau du résultat d’exploitation des immeubles est en effet sans 
effet au niveau de l’EPRA earnings. L’EPRA earnings par action de 0,90 € est donc en légère baisse par 
rapport à la même période de l’an dernier.  
 
Le résultat net par action de -0,31 € est impacté par l’effet net des variations négatives de la juste 
valeur des immeubles (-7,9 millions €) et des actifs et passifs financiers (-19,8 millions €), suite à la 
baisse importante de la courbe des taux d’intérêt entre le 31 décembre 2015 et le 31 mars 2016. 
 
 

Structure financière et politique de couverture 

Dans le cadre de son programme global de financement Befimmo a renégocié une ligne bancaire 
portant sur un montant de 100 millions € sur 5 ans. Après clôture du trimestre Befimmo a encore signé 
deux lignes de financement pour un montant total de 50 millions € et a réalisé un placement privé de 
dette pour un montant de 7,25 millions € sur 10 ans.  
 
Poursuivant sa politique de couverture, Befimmo a mis en place, au cours du trimestre, deux IRS 
portant sur un notionnel total de 55 millions €. 
 
Au 31 mars 2016, les principales caractéristiques de la structure financière de Befimmo sont les suivantes: 

 des financements confirmés pour un montant total de 1.354,5 millions €, utilisés à concurrence 
de 1.078,8 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 de rénovation/d’acquisition prévus pour les années à venir ; 

 un ratio d’endettement de 47,42%8 (par rapport à 48,37% au 31 décembre 2015) ; 
 un ratio LTV de 44,95%9 (par rapport à 45,66% au 31 décembre 2015) ; 
 une durée moyenne pondérée de la dette de 4,02 années ; 
 un coût moyen de financement (marge et coût des couvertures inclus) s’élevant à 2,49% sur 

les 12 derniers mois ; 
 des dettes à taux fixes (IRS inclus) pour 68,6% du total de la dette. 

 
 

3.  Action Befimmo 

Chiffres clés de l’action 

  31.03.2016 31.12.2015 

Cours de clôture (en €) 56,46 55,00 

Valeur intrinsèque (en € par action)   54,65 54,96 

Prime ou décote par rapport à la valeur intrinsèque +3,31% +0,07% 

Return sur cours(a) -5,15% -2,92% 
 

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

                                                           
8  Le ratio d’endettement est calculé conformément à l’Arrêté royal du 13 juillet 2014. 
9  Loan-to-value (« LTV ») : [(dettes financières nominales – trésorerie)/juste valeur du portefeuille].  
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4.  Prévision de dividende 

Toutes choses restant égales par ailleurs, le Conseil d’administration confirme la prévision de 
dividende de 3,45 €10 brut par action pour l’exercice en cours. 
 
 

5.  Prochaines publications 

Befimmo rappelle que la publication du Rapport Financier Semestriel 2016 a été anticipée au 
20 juillet 2016 par rapport à la date publiée dans le communiqué de presse du 18 février 2016. 
 

Publication du Rapport Financier Semestriel 2016 le mercredi 20 juillet 2016(a) 

Déclaration intermédiaire – publication de la valeur intrinsèque au 30 septembre 2016 le jeudi 27 octobre 2016(a) 
 

(a) Publication après clôture de la bourse.  

 
 

*** 

 
 

Befimmo est une Société Immobilière Réglementée (SIR), opérateur immobilier spécialisé en immeubles 
de bureaux de haute qualité situés en Belgique, principalement à Bruxelles et dans les principales villes 

belges, et au Grand-Duché de Luxembourg. 
 

Son portefeuille comprend aujourd’hui une centaine d’immeubles de bureaux, pour une surface globale 
de plus de 850.000 m². 

 
La juste valeur de son portefeuille a été évaluée au 31 mars 2016 à 2.398,8 millions €. 

La Société s’attache à la fois à valoriser son portefeuille actuel et à saisir toute opportunité 
d’investissement qui s’avère créatrice de valeur pour ses actionnaires. 

 
Cotée sur Euronext Brussels depuis sa création, Befimmo développe une stratégie visant à optimaliser 

ses résultats dans la durée. 
 

Attentive à une intégration optimale des enjeux du développement durable dans sa réflexion 
stratégique, Befimmo inscrit son action quotidienne dans le respect des règles en matière de 

responsabilité sociétale. 

 
 
 

Informations complémentaires : 
Befimmo SA 

Caroline Kerremans | IR & External Communication Manager 
Chaussée de Wavre 1945 - 1160 Bruxelles 
Tél. : 02/679.38.13 | Fax : 02/679.38.66 

Email : c.kerremans@befimmo.be | www.befimmo.be 

                                                           
10  Le dividende brut de 3,45 € par action pourrait être payé par un acompte de 2,59 € en décembre 2016 et un solde 

de 0,86 € en mai 2017. 

mailto:@befimmo.be
http://www.befimmo.be/

