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Befimmo SA 
Rapport du commissaire établi conformément à l'article 596 du Code des Sociétés et 
portant sur l'augmentation de capital avec suppression du droit de préférence des 

actionnaires existants 

1 . Désignation 

Conformément à l'article 596 du Code des Sociétés, nous devons vous confirmer que les informations financières et 
comptables contenues dans le rapport du conseil d'administration de Befimmo SA du 13 septembre 2016 sur la 
suppression du droit de préférence, rédigé à l'occasion de I 'augmentation de capital ( « I' Augmentation de capital » ), 
sont fidèles et suffisantes. Notre mission a été exercée, dans le cadre du présent rapport, conformément aux règles et 
directives de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises applicables. 

2. Transaction proposée 

2.1. Description de l'augmentation de capital envisagée 

2.1.1. AUGMENTATION DE CAPITAL ET OFFRE 

Le décision relative à I' Augmentation de Capital sera prise par le Conseil d' Administration dans 
les limites du capital autorisé de la Société. Conformément à l'article 7 des statuts de la Société, le 
montant du capital autorisé ne peut excéder, dans le cadre d'augmentations de capital en espèces 
avec suppression du droit de préférence des actionnaires existants et octroi d'un droit d'allocation 
irréductible, EUR 66.892.898,30. Le capital autorisé pour ce type d'augmentation de capital n'a 
pas encore été utilisé depuis l'octroi de l'autorisation au Conseil d' Administration et le solde 
s'élève donc à ce même montant. 

La Société envisage (i) une offre de 2.557.921 actions nouvelles sans mention de valeur nominale 
(les« Actions Nouvelles ») à un prix d'émission par Action Nouvelle de EUR 49,75 (le« Prix 
d'Emission ») sur la base d'un ratio de souscription de I Action Nouvelle pour 9 Droits 
d' Allocation Irréductible (le « Ratio ») (par le biais d'une offre publique en Belgique et une offre 
réalisée conformément aux limites applicables en vertu des lois relatives aux valeurs mobilières 
dans d'autres pays) (I'« Offre Prioritaire »), et (ii) un placement privé accéléré des Droits 
d'Allocation Irréductible non exercés (les« Scripts ») avec constitution d'un livre d'ordre (le 
« Placement Privé de Scripts», conjointement avec l'Offre Prioritaire, ci-après dénommé 
I'« Offre » ). 

La Société a nommé ING Belgium SA et Kempen & Co N.V. comme global coordinators (les 
« Global Coordinators ») et ING Belgium SA, Kempen & Co N.V., Belfius Banque SA, BNP 
Paribas Fortis SA et KBC Securities SA comme joint bookrunners (les « Joint Bookrunners ») 
dans le cadre de l'Offre. 

2.1.2. OFFRE PRIORITAIRE 

Chaque détenteur d'actions ordinaires de la Société se verra octroyer un (I) Droit d' Allocation ~ 
Irréductible, qui sera représenté par le Coupon nº3 I, par action ordinaire de la Société qu'il détient 
le 14 septembre 2016. Sous réserve des restrictions contenues dans la Note d'Opération, les 
détenteurs de Droits d' Allocation Irréductible pourront souscrire aux Actions Nouvelles au Prix 
d'Emission sur la base du Ratio du 15 septembre 2016 au 22 septembre 2016 inclus (la« Période 
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de Souscription » ), sauf si un supplément au prospectus est publié. Les détenteurs de Droits 
d' Allocation Irréductible qui n'ont pas exercés ces droits durant la Période de Souscription ne 
pourront plus les exercer par après. Les Droits d' Allocation Irréductible seront admis à la 
négociation et seront cotés sur Euronext Brussels durant la Période de Souscription. 

Les Droits d' Allocation Irréductible et les Actions Nouvelles seront offerts au public uniquement 
en Belgique à travers la publication d'un prospectus constitué du rapport financier annuel 2015 de 
la Société approuvé par la FSMA en tant que Document d' Enregistrement le 22 mars 2016, ainsi 
que la Note d'Opération (à laquelle les Résultats Intérimaires du Premier Trimestre 2016 et le 
Rapport Financier Semestriel 2016 ont été incorporés par référence) et le Résumé approuvés par la 
FSMA le 13 septembre 2016. La Société n'a pas enregistré les Actions Nouvelles ni les Droits 
d' Allocation Irréductible conformément aux lois relatives aux valeurs mobilières d'un autre pays. 
Dès lors, dans les pays autres que la Belgique, les Droits d' Allocation Irréductible et les Actions 
Nouvelles ne pourront être négociés que conformément aux limites applicables en vertu des lois 
relatives aux valeurs mobilières. 

2.1.3. PLACEMENT PRIVE DE SCRIPTS 

Les Droits d' Allocation Irréductible non exercés durant la Période de Souscription seront 
automatiquement convertis en un nombre égal de Scripts. Les Scripts seront offerts par les Joint 
Bookrunners au nom de la Société à des investisseurs qualifiés (en dehors des Etats-Unis 
d'Amérique conformément au Règlement S du U.S. Securities Act de 1933, tel qu'amendé) dans 
le cadre d'un placement privé accéléré avec constitution d'un livre d'ordre, qui devrait se tenir le 
23 septembre 2016. 

Les acquéreurs de Scripts dans le cadre du Placement Privé de Scripts s'engageront 
irrévocablement à souscrire, au Prix d' Emission, au nombre d' Actions Nouvelles correspondant au 
nombre de Scripts qu'ils auront acquis multiplié par le Ratio. 

2.1.4. CARACTERISTIQUES DES ACTIONS OUVELLES 

Les Actions Nouvelles seront des actions ordinaires de la Société, sans mention de valeur 
nominale, entièrement libérées à la livraison et chacune représentant une fraction identique du 
capital social de la Société. Chaque Action Nouvelle conférera une voix à son détenteur. 

Les Actions Nouvelles seront livrées sous la forme d'actions dématérialisées (par inscription en 
compte par l'intermédiaire du système de règlement d'Euroclear) ou sous la forme d'actions 
nominatives (inscrites dans le registre des actionnaires de la Société). Les Actions Nouvelles 
devraient être admises dans le système de clearing d'Euroclear, sous le même code ISIN que les 
actions existantes ()SIN BE0003678894). Le paiement des Actions Nouvelles et la livraison de 
celles-ci devraient se produire le 27 septembre 2016. 

Les Actions Nouvelles ne participeront aux bénéfices qu'à compter de la date à laquelle elles sont 
émises (à savoir, le 27 septembre 2016, la « Date de Closing »). Autrement dit, les Actions 
Nouvelles donneront droit à un dividende pour l'exercice en cours (ayant débuté le I er janvier 
2016) calculé pro rata temporis à compter de la date à laquelle elles sont émises (à savoir, le 27 
septembre 2016) jusqu'à la fin de l'exercice actuel (à savoir, le 31 décembre 2016). Le droit au 
dividende pro rata temporis à compter du I er janvier 2016 jusqu'au jour précédant la Date de V1v 
Closing sera représenté par le Coupon nº32, et les Actions Nouvelles seront dès lors émises ex- 
Coupon n°32. 
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2.2. Justification de la suppression du droit de préférence des Actionnaires Existants 

Le Conseil d' Administration estime qu'une augmentation de capital avec suppression du droit de 
préférence et introduction d'un droit d'allocation irréductible est en ce moment l'option la plus 
appropriée pour lever des fonds au regard des besoins de la Société. 

Conformément à l'article 593 du C. Soc., le droit de préférence doit pouvoir être exercé pendant 
au moins quinze ( 15) jours calendaires. En revanche, conformément à I 'article 26, § I de la Loi 
SIR, en cas de limitation ou de suppression du droit de préférence, les actionnaires existants se 
voient accorder un droit d'allocation irréductible. La période de souscription publique doit dans ce 
cas avoir une durée minimale de trois (3) jours ouvrables. 

Le principal avantage de recourir à une augmentation de capital avec suppression du droit de 
préférence et de réduire ainsi la période de souscription obligatoire, est que cela réduit le risque 
associé à la volatilité du marché. 

Dans le cadre de cette Offre, le Conseil d' Administration essaie également de trouver un équilibre 
entre les avantages d'une période de souscription plus courte et les intérêts des Actionnaires 
Existants en particulier les investisseurs particuliers. Il est donc envisagé que la Période de 
Souscription durera six (6) jours ouvrables, ce qui devrait laisser un laps de temps approprié pour 
permettre aux Actionnaires Existants de participer et d'exercer leurs droits de manière effective. 

Etant donné (i) l'objet de l'Offre (collecter les fonds nécessaires au financement des projets décrits 
dans la Section 2), (ii) les avantages d'une augmentation de capital avec suppression du droit de 
préférence mentionnés ci-dessus et (iii) l'intérêt des Actionnaires Existants, le Conseil 
d' Administration estime qu'une augmentation de capital avec droit d'allocation irréductible, plutôt 
qu'une offre avec droit de préférence plus classique, est dans l'intérêt social de la Société. 

2.3. Conséquences financières de l'opération pour les Actionnaires Existants 

2.3.1. DILUTION EN TERMES DE VALEUR INTRI SEQUE 

Le Prix d'Emission se situe en-dessous de la dernière valeur intrinsèque de l'action publiée de la 
Société (au 30 juin 2016), qui s'élevait à EUR 54,42 par action (ou EUR 52,70 par action sur une 
base pro forma, en tenant compte d'un dividende de EUR 1,725 par action représentant le 
dividende au pro rata pour le premier semestre de l'exercice 2016). 

Dans l'hypothèse où le nombre maximum d'Actions Nouvelles est émis, la valeur intrinsèque de 
l'action diminuerait de EUR 54,42 au 30 juin 2016 à EUR 53,84 ou de EUR 52,70 à EUR 52,29 
sur une base pro rata, en tenant compte d'un dividende de EUR 1,725 par action représentant le 
dividende au prorata du premier semestre de l'exercice 2016. 

2.3.2. PARTICIPATIO DANS LE CAPITAL SOCIAL ET DILUTION DES DROITS DE 
VOTE 

Les Actionnaires Existants ne subiront pas de dilution de leurs droits de vote ou de leur 
participation dans le capital social de la Société s'ils exercent l'ensemble des Droits d' Allocation 
Irréductible qui leur a été alloué. 
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Dans la mesure où un Actionnaire Existant n'exerce pas l'ensemble des Droits d' Allocation 
Irréductible qui lui a été attribué, sa participation dans la Société et ses droits de vote seront dilués 
au prorata. 

En outre, un Actionnaire Existant peut également être dilué dans la mesure où le nombre de Droits 
d' Allocation Irréductible qu'il se voit attribuer ne lui permet pas d'obtenir, sur la base du Ratio, un 
nombre rond d' Actions Nouvelles. 

La dilution (en termes de pourcentage) des Actionnaires Existants n'exerçant pas (entièrement ou 
partiellement) leurs Droits d' Allocation Irréductible, peut être calculée comme suit: 

A= Je nombre total d'actions à la suite de l'émission des Actions Nouvelles dans Je cadre de 
l'Offre, à savoir maximum 25.579.214. 

a= Je nombre total d'actions existantes antérieurement à l'émission des Actions Nouvelles dans Je 
cadre de l'Offre, à savoir 23.021.293 actions existantes. 

Les conséquences de l'émission des Actions Nouvelles dans le cadre de l'Offre sont décrites ci 
dessous, en supposant qu'un Actionnaire Existant qui détient I% du capital social de Ja Société 
avant I 'Offre (i) ne souscrit pas aux Actions Nouvelles ou (ii) exerce 50% de ses Droits 
d' Allocation Irréductible : 

Participation en % 

Avant l'émission des Actions 
Nouvelles 

1% 

Après l'émission des Actions 
Nouvelles, quand il ne souscrit 
pas aux Actions Nouvelles 

0,90% 

Après l'émission des Actions 
Nouvelles, quand il exerce 50% 
de ses Droits d' Allocation 
Irréductible 

0,95% 

2.3.3. DILUTIO l FINANCIERE 

Les Actionnaires Existants qui (i) n'exercent pas (entièrement ou partiellement) l'ensemble des 
Droits d' Allocation Irréductible qui leur a été alloué et (ii) ne peuvent pas négocier ou vendre 
Jeurs Droits d' Allocation Irréductible à leur prix théorique (à savoir, une valeur correspondant à la \h 
différence entre le prix théorique hors droit de préférence et le cours des actions à la clôture des 
marchés le 13 septembre 2016), ou qui ne le font pas, peuvent subir une dilution financière. 

/. 
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La dilution financière maximale, exprimée en pourcentage d'une action, que de tels Actionnaires 
Existants pourraient subir, serait de I ,O 12%. Ce pourcentage est basé sur Ja formule suivante : 

(Cc- Pe) A 

Dilution financière= X X 100 
Cc (a+ A) 

Cc= le cours de clôture de l'action Befimmo sur Euronext Brussels le 13 septembre 2016 (la date 
d'enregistrement), ajusté pour tenir compte du dividende au prorata (à savoir, EUR 55,35). 

Pe= le Prix d'Emission (à savoir, EUR 49,75). 

A= le nombre maximal d'Actions Nouvelles (à savoir, 2.557.921). 

a= le nombre total d'actions avant l' Augmentation de Capital (à savoir, 23.021.293 actions). 

3. Conclusion 

En conclusion de notre mission menée dans le cadre de l'article 596 du Code des Sociétés, nous pouvons certifier 
que les informations financières et comptables relatives à la suppression du droit de préférence, contenues dans le 
rapport rédigé par le conseil d'administration de Befimmo SA, dans le cadre de l'augmentation de capital envisagée 
de septembre 2016, sont fidèles et suffisantes. 

Ce rapport a été établi à l'attention du conseil d'administration de la société dans le cadre de l'augmentation de 
capital envisagée de septembre 2016 avec suppression du droit de préférence. Ce rapport est destiné à être déposé au 
greffe du tribunal de commerce de Bruxelles conformément à l'article 75 du Code des Sociétés. 

Diegem, le 13 septembre 2016 

Le commissaire 

DELOITTE Reviseurs d'Entreprises 
SC s.f.d. SCRL 
Représentée par Rik Neckebroeck 

Annexe : Rapport spécial du Conseil d' Administration relatif à l' Augmentation de Capital. 
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