
Annexe VII : L’index du Contenu GRI1 

NORME GRI PRINCIPE 
PAGE, URL  

OU COMMENTAIRE 

VÉRIFICATION 

EXTERNE2 
ODD 

GRI 101: Principes 

généraux 2016 
    

GRI 102: Éléments 

généraux 

d’informations 2016  

1. Profil de l’organisation    

102-1   Nom de l’organisation 208   

102-2   Activités, marques, produits et services Introduction,19   

102-3   Lieu géographique du siège 208   

102-4   Lieu géographique des sites d’activité 19,22,23,45,54   

102-5   Capital et forme juridique 208   

102-6   Marchés desservis Introduction,19,22,23,45,54   

102-7   Taille de l’organisation 43,46,54,107,155 3  

102-8   Informations concernant les employés et les autres travailleurs 106,107,108  8 

102-9   Chaîne d’approvisionnement 
20,56 

Dialogue 
  

102-10   Modifications significatives de l’organisation et de sa chaîne 

d’approvisionnement 
32,38,215   

102-11   Principe de précaution ou approche préventive 
56,57 

Politique RSE 
  

102-12   Initiatives externes 
28 

Dialogue 
  

102-13   Adhésion à des associations Dialogue  

  

2. Stratégie    

102-14   Déclaration du décideur le plus haut placé 13   

102-15   Principaux impacts, risques et opportunités 6,10,12,19,20,21   

3. Éthique et intégrité    

102-16   Valeurs, principes, normes et règles de conduite 18,105,138  16 

102-17   Mécanismes de conseil et de gestion des préoccupations concernant les 

questions éthiques 
12,138,141,144  16 

4. Gouvernance    

102-18   Structure de gouvernance 119,138   

102-19   Délégation de l’autorité 
21,126,138 

Axes stratégiques 
  

102-20   Responsabilité de la direction en lien avec les enjeux économiques, 

environnementaux et sociaux 
138   

102-21   Consultation des parties prenantes au sujet des enjeux économiques, 

environnementaux et sociaux 
19,20,21  16 

102-22   Composition de l’organe de gouvernance le plus élevé et de ses comités 88,118  5,16 

102-23   Présidence de l’organe de gouvernance le plus élevé 118,124,125  16 

102-24   Nomination et sélection des membres l’organe de gouvernance le plus élevé 124,125  5,16 

102-25   Conflits d’intérêts 141,142  16 

102-26   Rôle de l’organe de gouvernance le plus élevé dans la définition de l’objet 

social, des valeurs et de la stratégie 
125,126,138   

102-27   Connaissance partagée de l’organe de gouvernance le plus élevé 108,138  4 

102-28   Évaluation de la performance de l’organe gouvernance le plus élevé 125,126,138   

102-29   Identification et gestion des impacts économiques, environnementaux et 

sociaux 
20,21,128,138  16 

102-30   Efficacité des procédures de gestion des risques 128,138   

102-31   Examen des enjeux économiques, environnementaux et sociaux 138   

102-32   Rôle de l’organe de gouvernance le plus élevé dans le reporting de 

développement durable 
138   

102-33   Communication des préoccupations majeures 106,112,138,144   

102-35   Politiques de rémunération 128,133   

102-36   Procédure de détermination de la rémunération 128,133   

102-37   Implication des parties prenantes dans la rémunération 128  16 

5. Implication des parties prenantes    

102-40   Liste des groupes de parties prenantes 
Parties prenantes 

Dialogue 
  

102-41   Accords de négociation collective 106  8 

102-42   Identification et sélection des parties prenantes 
Parties prenantes 

Dialogue 
  

102-43   Approche de l’implication des parties prenantes 
Parties prenantes 

Dialogue 
  

102-44   Enjeux et préoccupations majeurs soulevés 

112 

Parties prenantes 

Dialogue 

  

 

1  Pour de plus amples informations concernant les GRI Standards, veuillez consulter le site official du GRI: https://www.globalreporting.org. 

2  Vérification externe : Dans le cadre du reporting GRI de ses indicateurs de développement durable, Befimmo fait appel à un consultant externe pour la réalisation d’une mission d’assurance 

limitée des données extra-financières. Le rapport se trouve en page 246 du Rapport Financier Annuel 2018. 

3  Vérification externe uniquement pour l’« État consolidé de la situation financière » (Rapport Financier Annuel 2018, Rapport du Commissaire page 200). 

https://www.befimmo.be/fr/rse/axes-strategiques/le-dialogue
https://www.befimmo.be/fr/rse/rse-chez-befimmo
https://www.befimmo.be/fr/rse/axes-strategiques/le-dialogue
https://www.befimmo.be/fr/rse/axes-strategiques/le-dialogue
https://www.befimmo.be/fr/rse/axes-strategiques
https://www.befimmo.be/fr/rse/parties-prenantes
https://www.befimmo.be/fr/rse/axes-strategiques/le-dialogue
https://www.befimmo.be/fr/rse/parties-prenantes
https://www.befimmo.be/fr/rse/axes-strategiques/le-dialogue
https://www.befimmo.be/fr/rse/parties-prenantes
https://www.befimmo.be/fr/rse/axes-strategiques/le-dialogue
https://www.befimmo.be/fr/rse/parties-prenantes
http://www.befimmo.be/en/who-we-are/about-befimmo/strategic-axes
https://www.globalreporting.org/


NORME GRI PRINCIPE 
PAGE, URL  

OU COMMENTAIRE 

VÉRIFICATION 

EXTERNE1 
ODD 

GRI 102: Éléments 

généraux 

d’informations 

2016  

6. Pratique de reporting 

   

102-45   Entités incluses dans les états financiers consolidés 
148 

Toutes les entités sont incluses. 
  

102-46   Définition du contenu du rapport et des périmètres de l’enjeu 

19,20,21 

Parties prenantes et 

Politique RSE 

  

102-47   Liste des enjeux pertinents 19,20,21   

102-48   Réaffirmation des informations 215,238   

102-49   Modifications relatives au reporting 

20,21,215 

Parties prenantes et 

Politique RSE 

  

102-50   Période de reporting 215   

102-51   Date du rapport le plus récent 215   

102-52   Cycle de reporting 215   

102-53   Point de contact pour les questions relatives au rapport 215,249   

102-54   Déclarations de reporting en conformité avec les normes GRI 

Introduction,215 

Ce rapport a été préparé 

conformément aux GRI Standards, 

option Core.  

Reporting GRI 

  

102-55   Index du contenu GRI 
242 

Reporting GRI 
  

102-56   Vérification externe 215   

GRI 103: 

Approche 

managériale 2016 

103-1   Explication de l’enjeu pertinent et de son périmètre 

19,20,21 

Axes stratégiques 

  

6 axes: 

Intégration dans la ville 

Monde du travail 

Exemplarité 

Mobilité 

Dialogue 

Utilisation des ressources 

103-2   L’approche managériale et ses composantes 

19,20,21 

 1,5,8,16 

Axes stratégiques  

6 axes: 

Intégration dans la ville 

Monde du travail 

Exemplarité 

Mobilité 

Dialogue 

Utilisation des ressources 

103-3   Évaluation de l’approche managériale 

19,20,21 

  

Axes stratégiques 

6 axes: 

Intégration dans la ville 

Monde du travail 

Exemplarité 

Mobilité 

Dialogue 

Utilisation des ressources 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
1  Vérification externe : Dans le cadre du reporting GRI de ses indicateurs de développement durable, Befimmo fait appel à un consultant externe pour la réalisation d’une mission d’assurance 

limitée des données extra-financières. Le rapport se trouve en page 246 du Rapport Financier Annuel 2018. 

https://www.befimmo.be/fr/rse/parties-prenantes
https://www.befimmo.be/fr/rse/parties-prenantes
https://www.befimmo.be/fr/rse/parties-prenantes
https://www.befimmo.be/fr/rse/parties-prenantes
https://www.befimmo.be/fr/investisseurs/publications?type=229
https://www.befimmo.be/fr/investisseurs/publications?type=229
https://www.befimmo.be/fr/rse/axes-strategiques
https://www.befimmo.be/fr/rse/axes-strategiques
https://www.befimmo.be/fr/rse/axes-strategiques
https://www.befimmo.be/fr/rse/axes-strategiques


NORME GRI PRINCIPE 
PAGE, URL  

OU COMMENTAIRE 

VÉRIFICATION 

EXTERNE1 
ODD 

NORMES SPÉCIFIQUES À UN ENJEU (ENJEUX PERTINENTS)       

GRI 200: ENJEUX ÉCONOMIQUES  

GRI 201: 

Performance 

économique 2016 

201-1   Valeur économique directe générée et distribuée 68,154 2 5,7,8,9 

201-2   Implications financières et autres risques et opportunités dus 

au changement climatique 
190 2 13 

201-3   Obligations liées au régime à prestations déterminées et 

autres régimes de retraite 
190 2  

GRI 205: Lutte contre 

la corruption 2016 

205-2   Communication et formation relatives aux politiques et 

procédures de lutte contre la corruption 
100%  16 

205-3   Cas avérés de corruption et mesures prises 

Il n'y a pas eu d'incident de 

corruption durant l'exercice 

écoulé. 

 16 

GRI 206: 

Comportement 

anticoncurrentiel 

2016 

206-1  Actions en justice pour le comportement anticoncurrentiel et 

les pratiques antitrust  

Il n’y a pas eu d’actions en justice 

pour comportement anti-

concurrentiel, infractions aux lois 

anti-trust et pratiques 

monopolistiques au cours de 

l’exercice écoulé. 

 16 

GRI 300: ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX  
  

GRI 302:  

Énergie 2016 

302-1   Consommation énergétique au sein de l’organisation 
59,88,114 

Utilisation des ressources 
 7,8,12,13 

302-2   Consommation énergétique en dehors de l’organisation 
59,88 

Utilisation des ressources 
 7,8,12,13 

302-3   Intensité énergétique 
59,88,114 

Utilisation des ressources 
 7,8,12,13 

302-4  Réduction de la consommation énergétique 
59,88 

Utilisation des ressources 
 7,8,12,13 

302-5   Réduction des besoins énergétiques des produits et des 

services 

59,88 

Utilisation des ressources 
 7,8,12,13 

GRI 303:  

Eau 2016 

303-1   Prélèvement d’eau par source 
60,88 

Utilisation des ressources 
 6 

303-3   Recyclage et réutilisation de l’eau 
60,88 

Utilisation des ressources 
 6,8,12 

GRI 305:  

Émissions 2016 

305-1   Émissions directes de GES (champ d’application 1) 
58,88,114,115 

Utilisation des ressources 
 3,12,13,15 

305-2   Émissions indirectes de GES (champ d’application 2) 
58,88 

Utilisation des ressources 
 3,12,13,15 

305-3   Autres émissions indirectes de GES (champ d’application 3) 
58,88,114 

Utilisation des ressources 
 3,12,13,15 

305-4   Intensité des émissions de GES 
58,88,238 

Utilisation des ressources 
 13,15 

305-5   Réduction des émissions de GES 
58,88 

Utilisation des ressources 
 13,15 

GRI 306:  

Effluents et déchets 

2016 

306-2   Déchets par type et méthode d’élimination 
61,88 

Utilisation des ressources 
 3,6,12 

306-5   Masses d’eau affectées par les déversements et/ou 

ruissellements 

Les eaux d'évacuation sont 

déversées dans les égouts 

publics. 

 6,15 

GRI 307:  

Conformité 

environnementale 

2016 

307-1   Non-conformité à la législation et à la réglementation 

environnementales 

Il n’y a pas eu de sanctions de 

non-conformité au cours de 

l’exercice écoulé. 

 16 

GRI 308:  

Évaluation 

environnementale des 

fournisseurs 2016 

308-1   Nouveaux fournisseurs analysés à l’aide de critères 

environnementaux 

3% 

Utilisation des ressources 

    

308-2   Impacts environnementaux négatifs sur la chaîne 

d’approvisionnement et mesures prises 

56 

Utilisation des ressources 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  Vérification externe : Dans le cadre du reporting GRI de ses indicateurs de développement durable, Befimmo fait appel à un consultant externe pour la réalisation d’une mission d’assurance 

limitée des données extra-financières. Le rapport se trouve en page 246 du Rapport Financier Annuel 2018. 

2  Ces chiffres ont été audités par le Commissaire (Rapport Financier Annuel 2018, Rapport du Commissaire page 200). 

https://www.befimmo.be/fr/rse/axes-strategiques/lutilisation-des-ressources
https://www.befimmo.be/fr/rse/axes-strategiques/lutilisation-des-ressources
https://www.befimmo.be/fr/rse/axes-strategiques/lutilisation-des-ressources
https://www.befimmo.be/fr/rse/axes-strategiques/lutilisation-des-ressources
https://www.befimmo.be/fr/rse/axes-strategiques/lutilisation-des-ressources
https://www.befimmo.be/fr/rse/axes-strategiques/lutilisation-des-ressources
https://www.befimmo.be/fr/rse/axes-strategiques/lutilisation-des-ressources
https://www.befimmo.be/fr/rse/axes-strategiques/lutilisation-des-ressources
https://www.befimmo.be/fr/rse/axes-strategiques/lutilisation-des-ressources
https://www.befimmo.be/fr/rse/axes-strategiques/lutilisation-des-ressources
https://www.befimmo.be/fr/rse/axes-strategiques/lutilisation-des-ressources
https://www.befimmo.be/fr/rse/axes-strategiques/lutilisation-des-ressources
https://www.befimmo.be/fr/rse/axes-strategiques/lutilisation-des-ressources
https://www.befimmo.be/fr/rse/axes-strategiques/lutilisation-des-ressources
https://www.befimmo.be/fr/rse/axes-strategiques/lutilisation-des-ressources


NORME GRI PRINCIPE 
PAGE, URL  

OU COMMENTAIRE 

VÉRIFICATION 

EXTERNE1 
ODD 

GRI 400: ENJEUX SOCIAUX 

GRI 401:  

Emploi 2016 

401-1   Recrutement de nouveaux employés et rotation du personnel 88,106,107  5,8 

401-2   Avantages accordés aux salariés à temps plein et non aux 

employés temporaires ou à temps partiel 
88,106,107,108  8 

GRI 403:  

Santé et sécurité au 

travail 2016 

403-2   Types d’accidents du travail et taux d’accidents du travail, de 

maladies professionnelles, de journées perdues, d’absentéisme 

et nombre de décès liés au travail 

88,110,111  3,8 

GRI 404: Formation et 

éducation 2016 

404-1   Nombre moyen d’heures de formation par an par employé 88,107  4,5,8 

404-2   Programmes de mise à niveau des compétences des employés 

et programmes d’aide à la transition 
106,107,110,111  8 

404-3   Pourcentage d’employés bénéficiant de revues de 

performance et d’évolution de carrière 

100% 

88 
 5,8 

GRI 405: Diversité et 

égalité des chances 

2016 

405-1   Diversité des organes de gouvernance et des employés 88,108  5,8 

405-2   Ratio du salaire de base et de la rémunération des femmes et 

des hommes 
88,106,107  5,8,9 

GRI 406:  

Lutte contre la 

discrimination 2016 

406-1   Cas de discrimination et mesures correctives prises 

Il n’y a pas eu de cas de 

discrimination au cours de 

l’exercice écoulé. 

 5,8,16 

GRI 413: Communautés 

locales 2016 

413-1   Activités impliquant la communauté locale, évaluation des 

impacts et programmes de développement 

27,112,113 

Intégration dans la ville 
  

GRI 414: Évaluation 

sociale des fournisseurs 

2016 

414-1   Nouveaux fournisseurs analysés à l’aide de critères sociaux 
3% 

Dialogue 
 5,8,16 

414-2  Impacts sociaux négatifs sur la chaîne d’approvisionnement 

et mesures prises 
Dialogue  

 5,8,16 

GRI 416: Santé et 

sécurité des 

consommateurs 2016 

416-1   Évaluation des impacts des catégories de produits et de 

services sur la santé et la sécurité 
27   

416-2  Cas de non-conformité concernant les impacts des 

produits et des services sur la sécurité et la santé 
27  16 

GRI 417: 

Commercialisation et 

étiquetage 2016 

417-1   Exigences relatives à l’information sur les produits et 

services et l’étiquetage 
63  12 

417-3   Cas de non-conformité concernant la communication 

marketing 

0 

Exemplarité 
 16 

GRI 419: Conformité 

socio-économique 

2016 

419-1  Non-conformité à la législation et aux réglementations 

sociales et économiques 

Il n’y a pas eu de pénalités au 

cours de l’exercice écoulé. 
 16 

Environnement       

CRE1:   Intensité énergétique des immeubles 2016 
59,88 

Utilisation des ressources 
 7,8,12,13 

CRE2:   Intensité eau des immeubles 2016 
60,88 

Utilisation des ressources 
 6,8,12 

CRE3:   Intensité des émissions de gaz à effet de serre des immeubles 2016 
58,88 

Utilisation des ressources 
 13,15 

Responsabilité produit     

CRE8:   Type et nombre de certifications, notations et labels pour les actifs en construction, en 

exploitation et en redéveloppement 2016 

63,88 

Utilisation des ressources 
 

4,6,7,8,10, 

11,12,13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1  Vérification externe : Dans le cadre du reporting GRI de ses indicateurs de développement durable, Befimmo fait appel à un consultant externe pour la réalisation d’une mission d’assurance 

limitée des données extra-financières. Le rapport se trouve en page 246 du Rapport Financier Annuel 2018. 

https://www.befimmo.be/fr/rse/axes-strategiques/lintegration-dans-la-ville
https://www.befimmo.be/fr/rse/axes-strategiques/le-dialogue
https://www.befimmo.be/fr/rse/axes-strategiques/le-dialogue
https://www.befimmo.be/fr/rse/axes-strategiques/lexemplarite
https://www.befimmo.be/fr/rse/axes-strategiques/lutilisation-des-ressources
https://www.befimmo.be/fr/rse/axes-strategiques/lutilisation-des-ressources
https://www.befimmo.be/fr/rse/axes-strategiques/lutilisation-des-ressources
https://www.befimmo.be/fr/rse/axes-strategiques/lutilisation-des-ressources

