
27 avril 2020 

 

 

Synthèse des questions écrites reçues et des réponses données dans le cadre de l’Assemblée 
Générale Ordinaire du 28 avril 2020 

 
1. Les actionnaires ont pu choisir de recevoir l'acompte sur dividende en décembre soit en espèces, 

soit en actions. Prévoyez-vous cette même possibilité pour le solde de dividende qui est soumis au 
vote ce mardi ? 

 
Réponse : Comme les années précédentes, il est prévu de verser le solde de dividende uniquement 
en espèces.  

 
2. Concernant la situation au 1er trimestre 2020, y a-t-il des changements depuis le communiqué de 

presse du 3 avril 2020 ? 
 

Réponse : Les résultats du premier trimestre 2020 sont en cours de préparation et seront publiés 
le 7 mai prochain, conformément au calendrier financier. Ils incluront une mise à jour de la 
communication du 3 avril 2020 sur les activités de Befimmo, qui reste d’actualité à ce stade.  

 
3. Certaines sociétés ont pris des mesures de solidarité avec les victimes de la pandémie, comme par 

exemple offrir le budget pour l’organisation des Assemblées Générales à des fonds de solidarité 
de la Fondation Roi Baudouin ou la création d'un fonds de solidarité avec le personnel touché par 
une perte économique due à la pandémie. Envisagez-vous des mêmes démarches similaires ? 

 
Réponse : Befimmo a également lancé ou contribué à des initiatives solidaires depuis le début de 
la crise sanitaire. A titre d’exemple : 
- l’ASBL La Route des Défis, qui met en relation des bénéficiaires, des donateurs et des institutions 

dans une boucle solidaire, a lancé l’opération « LinkUp », qui a pour objectif d’aider les 
personnes isolées dans les hôpitaux à rester en contact avec leurs proches en ces temps de 
confinement. Dans ce cadre, Befimmo a fait don de tablettes afin de permettre aux malades et 
à leurs proches de rester connectés et de réduire l’isolement. Les tablettes ont été distribuées 
dans différents hôpitaux (https://www.operationlinkup.be/). 

- A Pâques, Befimmo a soutenu l’activité locale en commandant auprès d’une chocolaterie belge 
des coffrets qui ont été livrés à l’ensemble des collaborateurs et à leur famille (pour les 
encourager pendant le confinement) et a également offert des coffrets à la Croix Rouge 
d’Auderghem (que l’équipe de Befimmo soutient tout au long de l’année dans le cadre de 
plusieurs initiatives) destinés à des personnes isolées ou démunies dans la commune, afin de 
leur apporter un peu de réconfort (https://elisabeth.be/fr/). 

D’une manière plus générale, la politique de Befimmo est de privilégier le soutien d’activités 

sociales en mettant à disposition du temps, par l’implication des membres de son équipe ou par 

des dons en nature, plutôt que par le biais de dons financiers directs.  
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