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CHIFFRES CLÉS

CHIFFRES CLÉS (au 30.09)
2006

2005

Surface totale du portefeuille (m2)

523 037

525 333

Valeur du portefeuille (millions €)

1 078,4

1 063,2

Taux d’occupation (%)

94,73

92,79

Fonds propres (millions €)

660,2

641,3

Ratio d’endettement (%)

40,17

40,88

Capacité d’investissement(1) (millions €)

649,1

105,4(2)

2006

2005

Valeur intrinsèque (€)

67,41

65,48

Cours de clôture (€)

90,00

87,50

CHIFFRES CLÉS PAR ACTION (au 30.09)

Cash-ﬂow net (€)

4,84

6,48(3)

Return (€)

6,73

6,62

Dividende brut (€)
Return sur fonds propres (%)
Rendement brut (4) (%)

4,92

4,80

11,09

11,25

5,47

5,49

AGENDA DE L’ACTIONNAIRE 2006-2007
Mise en paiement du dividende 2006
sur présentation du coupon n° 12
Publication de la valeur intrinsèque
au 31 décembre 2006
Publication des résultats semestriels
et de la valeur intrinsèque au 31 mars 2007
Publication de la valeur intrinsèque
au 30 juin 2007

à partir du 22 décembre 2006
le jeudi 1er mars 2007(5)
le jeudi 24 mai 2007(5)
le jeudi 30 août 2007(5)

Publication des résultats annuels et de la
valeur intrinsèque au 30 septembre 2007

le jeudi 15 novembre 2007(5)

Assemblée générale ordinaire 2007

le lundi 17 décembre 2007

Mise en paiement du dividende 2007
sur présentation du coupon n° 13

à partir du 21 décembre 2007

(1) Après dividende.
(2) Sur base du ratio d’endettement maximum en vigueur avant l’arrêté royal du 21 juin
2006, c’est-à-dire 50%.
(3) En 2005, le cash-flow net a été positivement influencé par la plus-value réalisée sur
la vente de l’immeuble Borschette. Hors événements exceptionnels, le cash-flow net
courant s’établit à 5,09 €/action.
(4) Dividende brut divisé par le cours de bourse au 30 septembre.
(5) Publication après clôture de la bourse.
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LETTRE AUX ACTIONNAIRES

Chers Actionnaires,
Le marché locatif bruxellois nous paraît enﬁn bénéﬁcier cette année d’un début de reprise.
Pour la première fois depuis quelques années en effet, le taux de vacance se stabilise, voire même
régresse alors que la production de nouveaux projets reste malgré tout abondante, principalement
dans l’espace Nord et dans le quartier Léopold du Central Business District (CBD) bruxellois. Le
secteur privé reprend la place prépondérante qui était la sienne avant les maigres années de 2003,
2004 et 2005, le marché étant heureusement soutenu par quelques grandes réorganisations d’administrations publiques belges et européennes. Les loyers paraissent ainsi se stabiliser dans la
plupart des segments du marché bruxellois.
Si cette tendance se conﬁrme dans les années à venir, on pourrait à nouveau compter sur une
progression des cash-ﬂows qui ont été érodés ces dernières années par les renégociations de
baux et par les surfaces laissées vacantes par des entreprises en restructuration.
Le marché à l’investissement reste quant à lui très ﬂorissant, poussant encore sensiblement à la
hausse les valeurs des immeubles les mieux situés et loués à long terme ; et ce, fait inédit, dans
un contexte de hausse – certes modérée – des taux d’intérêt à long terme.
Cette situation permet à Beﬁmmo d’enregistrer pour la première fois depuis l’exercice 2001/2002
une importante augmentation de valeur (+1,70%, hors investissements et désinvestissements) de
son portefeuille, soit 1,84 € par action.
Beﬁmmo signe ainsi cette année encore un excellent résultat – désormais déterminé sur base des
normes comptables internationales IFRS – de 6,74 € par action en progression par rapport aux
6,62 € par action de l’année dernière.
Malgré la récente et forte hausse des taux d’intérêt à court terme, le cash-ﬂow net courant par
action est conforme aux prévisions et s’établit à 4,88 €, la différence par rapport à l’année dernière
(5,09 €) résultant principalement du changement de périmètre (cession en septembre 2005 de
l’immeuble Borschette à la Commission européenne et en octobre 2005 de l’immeuble commercial à Charleroi).
L’année se clôture ainsi sur un return de 11,09% sur les fonds propres de début d’exercice (11,25%
l’année dernière). La valeur intrinsèque s’élève au 30 septembre 2006 à 67,41 € par action (65,48 €
au 30 septembre 2005).

2

Global Reports LLC

Ces bons résultats permettent cette année de vous proposer comme prévu, un dividende brut de
4,92 € par action en augmentation de 2,5% par rapport aux 4,80 € par action de l’année dernière.
Au cours de l’exercice, nous avons pu régler le différend latent avec La Poste concernant la Tour II
du World Trade Centre, le plus important actif de Beﬁmmo, qui sera reprise en occupation par des
services de l’Etat belge jusqu’à la ﬁn de l’année 2018.
Nous avons également déployé d’importants efforts dans le but – correspondant parfaitement à la
stratégie de Beﬁmmo – de devenir le partenaire de l’Etat belge qui entendait conﬁer la gestion de
son patrimoine immobilier de bureaux à une équipe professionnelle et en ouvrir la propriété au
citoyen via un transfert à une nouvelle Sicaﬁ à introduire en bourse. Cette importante opération de
plus de 600 millions € n’a malheureusement pas pu aboutir à ce jour, Beﬁmmo se voyant contrainte
d’introduire un recours au Conseil d’Etat. Un point séparé sur ce dossier est fait en page 6 du présent rapport annuel.

Beﬁmmo
enregistre
cette année
une importante
augmentation
de valeur de
son portefeuille.

Beﬁmmo dispose à présent d’importantes capacités d’investissement qu’elle a bien l’intention de
consacrer à de nouveaux projets grâce à l’optimalisation du levier d’endettement dont la limite
réglementaire a été portée cette année à 65% du total des actifs.
La hausse sensible des taux d’intérêt nous amène cependant à adapter – toutes autres choses
restant égales par ailleurs – les prévisions de dividende qui avaient été établies pour les prochaines années, et ce d’autant plus que Beﬁmmo n’a pas voulu procéder ces dernières années à de
nouvelles acquisitions, respectueuse de son engagement de ne pas sacriﬁer la création de valeur
à terme au résultat immédiat.
C’est le prix de la constitution d’un portefeuille de grande qualité, prometteur de création de valeur.
Plus que jamais donc le renforcement des cash-ﬂows reste notre objectif principal. Nos clients restent au centre de toutes nos attentions ; nous leur donnons la parole tout spécialement dans ce
rapport.
Saluons enﬁn l’arrivée de trois nouveaux administrateurs dans notre conseil d’administration,
Messieurs Gosse, Rousseaux(1) et Sougné(2). Nul doute qu’avec l’ensemble du conseil d’administration, ils contribueront activement à relever les déﬁs qui s’annoncent.
Nous vous remercions de votre conﬁance réitérée.

Bruxelles, le 15 décembre 2006.

Le gérant statutaire Beﬁmmo S.A.

Benoît De Blieck
Administrateur délégué
Représentant permanent

Alain Devos
Président du conseil d’administration

(1) Représentant permanent de la bvba
Roude, Administrateur.
(2) Représentant permanent de la bvba
Arcade Consult, Administrateur.
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Ce rapport annuel
est l’occasion
de donner la
parole à nos clients,
de savoir ce qu’ils
attendent de nous
et des immeubles
dans lesquels
ils travaillent.
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RAPPORT DE GESTION

« Nous entretenons
avec Beﬁmmo une
relation commerciale
ouverte et franche
basée sur le dialogue. »
Roland Teixeira de Mattos,
Portfolio Manager,
General Electric Company
[Schuman 3 - Architecte : Assar SC (rénovation) Bruxelles quartier Léopold]
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LES ÉVÉNEMENTS
MARQUANTS DE L’EXERCICE

L’ÉVOLUTION DES AFFAIRES
Investissements et désinvestissements
Sicaﬁ 2006 dite « Sicaﬁ de l’Etat »
L’opération « Sicaﬁ 2006 », dite « Sicaﬁ de
l’Etat », est sans nul doute une opération phare
de l’année 2006. La presse s’en est largement
faite l’écho et Beﬁmmo entend ici fournir à ses
actionnaires quelques explications complémentaires.
Pour mémoire, le marché consistait à constituer avec l’Etat une Sicaﬁ détenant des biens
essentiellement loués à des pouvoirs publics
au sens large et à rester actionnaire de cette
Sicaﬁ en contribuant à son développement et à
sa gestion.
Beﬁmmo s’est intéressée à ce projet de partenariat avec l’Etat, qui s’insère parfaitement dans
sa stratégie consistant à sécuriser à moyen et
long termes des cash-ﬂows de qualité et à
améliorer ainsi globalement son proﬁl de risque.
Beﬁmmo entend s’ouvrir également de nouvel-

les perspectives de croissance et développer
une relation génératrice de courants d’affaires.
Beﬁmmo a consacré de très importantes ressources tant internes qu’externes à la réussite
de cet objectif qu’elle considérait comme
majeur et s’est ainsi mobilisée pendant de
nombreux mois pour préparer une offre de
qualité, à des conditions très attractives et
répondant à l’avis de marché publié en mars
2006. Une offre déﬁnitive a ainsi été remise à
l’Etat le 31 août 2006.
Néanmoins, la Commission d’évaluation mise
en place par l’Etat a conduit à l’attribution du
marché à la société Coﬁnimmo, sous réserve
d’éventuels recours de candidat(s) évincé(s).
Beﬁmmo, après s’être entourée d’avis, a estimé
légitime d’introduire un tel recours en suspension, en extrême urgence, au Conseil d’Etat, ce
qu’a également fait le deuxième candidat
évincé, Axa Belgium.
Ces recours ne se fondaient pas seulement sur
des « questions de pure forme » comme la
presse l’a rapporté, mais bien sûr aussi sur
d’importantes questions de fond. Le recours de
Beﬁmmo s’appuyait sur huit moyens, dont plusieurs ont été retenus comme sérieux par le
premier Auditeur au Conseil d’Etat. Il va de soi
que la décision de Beﬁmmo de recourir au
Conseil d’Etat n’était pas dictée par des motivations purement juridiques : Beﬁmmo est en
effet intimement persuadée de la valeur de son
offre.
Le Conseil d’Etat a fait droit au recours de
Beﬁmmo et a suspendu la décision d’attribution
du marché. Le Conseil d’Etat a fondé son arrêt
sur un seul des moyens invoqués, sans se prononcer sur le bien fondé des autres moyens qui
n’étaient pas susceptibles d’entraîner une suspension plus étendue. Lorsqu’un seul moyen
sufﬁt à entraîner la suspension de l’attribution
du marché dans son ensemble, le Conseil

Goemaere
[Architecte : Assar SC - Bruxelles décentralisé]
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d’Etat n’a en effet aucune raison d’examiner les
autres moyens.
Quoi qu’il en soit, Beﬁmmo reste, comme elle
l’a d’ailleurs ofﬁciellement fait savoir à l’Etat,
intéressée par cette opération qui devrait être
remise en concurrence.
Autres
Globalement, Beﬁmmo a étudié des dossiers
d’investissement en Belgique représentant
588 000 m2 et une valeur d’investissement
d’environ 1 115 millions €. Certains de ces projets sont toujours en cours d’étude, les autres
n’ont pu être concrétisés. En effet, la compétition entre investisseurs reste très importante et
pousse toujours les valeurs à la hausse, même
pour des projets à risque de location.
Par ailleurs, dans le but de mettre en place sa
stratégie de diversiﬁcation à l’étranger, Beﬁmmo
a également étudié de près le marché immobilier à Paris et à Luxembourg. Concrètement,
Beﬁmmo a étudié des dossiers d’investissement à Luxembourg représentant 67 000 m2 et
une valeur d’investissement d’environ 486 millions €. A ce stade ces projets n’ont pu être
concrétisés, mais là également, certains dossiers sont toujours en cours d’étude.

Les locations
La réduction et la maîtrise des frais généraux
restent bien sûr en point de mire des entreprises qui cherchent à optimaliser leurs bénéﬁces.
Parmi ces frais généraux, les charges d’hébergement (loyers et charges) restent évidemment
un poste de choix.
Pour ces entreprises, le timing est excellent
puisque le déséquilibre entre la demande et
l’offre persiste dans l’ensemble du marché des
bureaux bruxellois ; certes en ville (espace
Nord et quartier Léopold) et en zone décentralisée, mais surtout en périphérie.

Comme lors des exercices précédents,
Beﬁmmo fait face à cette situation délicate en
poursuivant sa politique de ﬁdélisation des
locataires qui se traduit par une sécurisation à
plus long terme des cash-ﬂows en échange
d’avantages concédés.
Ainsi pour le prochain exercice 2006/2007, plus
de 98% des revenus locatifs budgétés sont
contractuellement garantis ; c’est le fruit du travail des années antérieures. A présent, Beﬁmmo
se concentre sur les revenus des exercices suivants à partir de 2007/2008 au cours desquels
la location ou le renouvellement de baux de
7,6% de son portefeuille sont au programme des
enjeux.

Au 30 septembre
2006, le taux
d’occupation
du portefeuille de
Beﬁmmo s’élevait
à 94,73%.

Le taux de vacance locative pour l’ensemble du
marché des bureaux bruxellois s’élevait au
30 septembre 2006 à 9,74%, mais présente
toutefois de grandes disparités en fonction des
différents sous-marchés. Dans chacun des
3 sous-marchés bruxellois, Beﬁmmo afﬁche
des performances meilleures.

POURCENTAGE DU REVENU ACTUEL ASSURÉ EN
FONCTION DE LA DURÉE RÉSIDUELLE DES BAUX
(en %)
100
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% DU REVENU ACTUEL GARANTI EN FONCTION
DE L’ÉCHÉANCE FINALE DES BAUX
% DU REVENU ACTUEL GARANTI EN FONCTION
DE LA 1re ÉCHÉANCE DES BAUX

7

Global Reports LLC

RAPPORT ANNUEL 2006

Le CBD afﬁche un taux de vacance de 7,5%
dans le quartier Léopold et de 9,3% dans l’espace Nord. Le centre-ville lui-même (intérieur
du Pentagone bruxellois) se caractérise quant à
lui par un taux d’occupation élevé. Le taux de
vacance y est de 3,96% à peine.
En ce qui concerne Beﬁmmo, son portefeuille
de CBD se caractérise par un taux d’occupation proche de 100% (97,4%). Parmi les exceptions au 30 septembre 2006 ﬁgurent le Central
Gate (2 599 m2 disponibles) et le bâtiment
Schuman 11 (1 041 m2 disponibles).
Beﬁmmo a accueilli dans son portefeuille les
nouveaux clients suivants : Ateac, The Crew,
FB Brokerage, TKMC, Raygun, Computer
Future Solutions,...
Les clients suivants ont renouvelé leur
conﬁance à Beﬁmmo : Régie des Bâtiments,
Axima, GSK Biologicals, Alpha Credit,...
La zone décentralisée se caractérise par un
taux de vacance de 12,3%.
Le portefeuille décentralisé de Beﬁmmo reste,
avec une disponibilité de 3,55% au 30 septembre 2006, soit 2 700 m2 de bureaux répartis sur
quelques bâtiments, largement en dessous du
taux de vacance du marché (12,3%). C’est le

résultat de la conﬁance renouvelée qu’accordent à Beﬁmmo les multinationales Citibank,
Shell, Levi Strauss, Western Union et Texaco
qui ont prolongé leur engagement à moyen
terme entre 2010 et 2013.
Parmi les nouveaux clients, Beﬁmmo a notamment accueilli Auxipress.
Dans la périphérie bruxelloise, le marché locatif reste sous haute pression avec un taux de
vacance de 18,5%, une situation qui perdurera
encore pendant un certain temps eu égard aux
divers projets en prévision.
Beﬁmmo continue à adapter en permanence sa
politique locative à cette réalité du marché et
poursuit sans discontinuer sa politique d’attraction de nouveaux clients tout en prenant soin
de sa clientèle existante.
Beﬁmmo a pu saluer l’arrivée des nouveaux
clients suivants : St. Jude Medical, Gambro
Hospal, Sandvik, Tractebel, Hitachi, Samsung,
Securitas Systems, Keyware, Sales Consult,
Solenoid, Ultimate Products, Speedfam, Sola
Belgium, Corporate Creative Strategies,
Contrast, All Services Net, Mark & Sign,
Habitex, Group F, Saifor Benelux, Martin
Motors, Blue One, Up to Date Services,
Technical Training Agency, Merckx, JTL Cars,
AMC Europe.
Quelques grands succès ont marqué l’exercice
2005/2006, notamment St. Jude Medical qui
prend en location une très grande partie de
l’immeuble Greenhill (plus de 65%) et devient
ainsi le locataire principal de cet immeuble
semi-industriel en Périphérie. De plus, Gambro
Hospal a également pris la totalité des deux
derniers immeubles dans la nouvelle phase IV
de l’Ikaros Business Park – ce qui augmente le
taux d’occupation à 98,2% pour la totalité de la
phase IV. L’immeuble Média est loué à 100%
grâce à la conclusion du nouveau bail avec la
société Samsung.

La Plaine
[Architecte : H. Montois - Bruxelles décentralisé]
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VACANCE LOCATIVE (au 30.09.06 - en %)
Beﬁmmo
Marché immobilier(1)

CENTRE

LÉOPOLD

NORD

DÉCENTRALISÉ

PÉRIPHÉRIE

TOTAL

4,78
3,96

2,62
7,53

0,35
9,33

3,55
12,29

14,44
18,51

5,27
9,74

Les clients suivants ont renouvelé leur conﬁance
à Beﬁmmo : Pﬁzer, PWC, Compuware, Vutek,
Nu Skin Belgium, PR-Force, Aucon, Sipex,
Danka, Avnet, Real Software, Cofathec, Enteco,
Dental Promotion et Epibel.
Au 30 septembre 2006, le taux d’occupation(2)
du portefeuille de Beﬁmmo s’élève à 94,73%
– soit une progression par rapport aux 91,39%
du 30 septembre 2004 et aux 92,79% du
30 septembre 2005 – tandis que le taux d’occupation moyen(3) pour cet exercice s’établissait
à 91,0%, contre 89,80% au cours de l’exercice
2004/2005.
Un taux moyen d’occupation moins élevé est
imputable principalement à la situation du marché, qui impose des loyers progressifs et/ou
d’importantes gratuités locatives.

L’ÉVOLUTION DU PORTEFEUILLE
Toujours soucieux de bien entretenir son patrimoine immobilier et d’améliorer constamment la
qualité de ses immeubles, Beﬁmmo a réalisé
des travaux pour un montant de 3,7 millions €,
entre autres dans les immeubles Shuman 11
(amélioration des installations de sécurité),
Fountain Plaza (poursuite des travaux de « restyling » des communs et installation de conditionnement d’air supplémentaire), Woluwe
Garden B & D (rénovation des façades),
Triomphe III (rénovation des façades), Anderlecht
1 & 2 (réfection des étanchéités de toitures),
Ikaros Business Park (upgrade des installations
électriques et de conditionnement d’air),…

Le taux d’occupation reste malgré tout sensible
à l’évolution de la conjoncture et, le cas
échéant, sujet aux décisions de délocalisation
auxquelles réﬂéchissent certaines multinationales – ce qui a par exemple été le cas pour la
société Basell qui a décidé de quitter le portefeuille de Beﬁmmo pour se regrouper à
l’étranger.

(1) Source : données chiffrées de CB
Richard Ellis - septembre 2006.
(2) Le taux d’occupation à une date
ﬁxée est calculé comme étant le rapport entre les loyers des baux en
cours à cette date et ces mêmes
loyers augmentés de la valeur locative estimée à cette date des surfaces vacantes. Tous les immeubles
du portefeuille ont été pris en considération pour calculer le taux d’occupation. Au 30 septembre 2006, il
n’y a aucun projet en cours.
(3) Le taux d’occupation moyen pendant l’exercice est calculé comme
étant le rapport entre les revenus
réellement obtenus pendant l’exercice (chiffre d’affaires de l’exercice)
et ces mêmes revenus augmentés
des revenus locatifs estimés des
surfaces vacantes pendant la
période de vacance.
(4) Ces chiffres ne tiennent pas compte
du renouvellement du contrat entre
Beﬁmmo et La Poste. En date du
30 décembre 2005, La Poste, la
Régie des Bâtiments et Beﬁmmo ont
convenu de la cession des baux de
La Poste à la Régie des Bâtiments
avec effet au 1er janvier 2009. Ce bail
long terme a été prolongé de deux
années.

Beﬁmmo a conclu des baux pour une superﬁcie totale de 31 889 m2 de bureaux (dont
18 874 m2 de take-up net, c’est-à-dire sans les
renouvellements et les renégociations) et
20 588 m2 d’entrepôts et d’espaces polyvalents
(dont 13 627 m2 de take-up net). Les contrats
de location conclus par Beﬁmmo avec des
clients nouveaux et/ou existants concernant
l’occupation de nouvelles surfaces représentent 70,3%(4) des transactions et 77,0% des
locations (re)négociées.

Brederode 2
[Projet du bureau d’architectes Arte Polis
(A. Sanguinetti) - Bruxelles centre-ville]
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Ces travaux ont été pris en charge dans les
comptes de l’exercice.
Beﬁmmo a également un programme d’investissement dans ses immeubles situés dans
Bruxelles (CBD) :
> Extension Justice : Beﬁmmo a poursuivi
l’étude de réhabilitation complète de l’immeuble. Les permis d’urbanisme et d’environnement ont été obtenus et tout est mis en place
pour pouvoir commencer les travaux dès le
départ des occupants actuels (services du
Ministère de la Justice). Le budget total des
travaux s’élève à 19,9 millions €.
Dès à présent, Beﬁmmo entame une commercialisation active de l’immeuble qui pourrait intéresser différents types d’occupants issus du
secteur public belge ou étranger (Ministère de
la justice, ambassades, représentations,…) ou
du secteur privé (cabinets d’avocats, bureaux
de consultance, banques…).
> Brederode 2 : Beﬁmmo prévoit la rénovation
complète de l’immeuble dès le départ de ses
occupants en février 2007 (réfection des
parachèvements des bureaux, rénovation
complète de l’entrée de l’immeuble et des

communs, upgrade des installations de
conditionnement d’air). Les demandes de
permis d’urbanisme et d’environnement
nécessaires ont été introduites auprès des
autorités compétentes. Le budget total des
travaux est de l’ordre de 3,3 millions €.
Beﬁmmo commercialise également activement l’immeuble qui s’adresse au même type
de locataires que l’Extension Justice.
> World Trade Center (La Poste) : En date du
30 décembre 2005, la Poste, la Régie des
Bâtiments et Beﬁmmo ont convenu de la
cession des baux de La Poste à la Régie des
Bâtiments avec effet au 1er janvier 2009.
En pratique, La Poste quittera progressivement
la Tour II à partir de juin 2007. Pendant la
période intermédiaire, Beﬁmmo procédera à
des travaux de rénovation dans l’immeuble
dont le montant global s’élève à 19,6 millions €.
Les baux ont été prolongés de deux ans et le
loyer annuel adapté au loyer de marché.
> Central Gate : Beﬁmmo envisage la rénovation de l’immeuble Central Gate. Le projet
s’inscrit dans un principe de respect du caractère de l’immeuble et de son architecture. Les
travaux porteront essentiellement sur le remplacement des châssis, l’installation d’un
conditionnement d’air performant, la réfection
des parachèvements des bureaux et des
entrées, la réorganisation des circulations
internes, le réaménagement de l’intérieur de
l’îlot en espace verdoyant et convivial.
Le but est de pouvoir offrir à terme aux locataires des bureaux de prestige, confortables
et ﬂexibles dans une localisation exceptionnelle (à côté de la Gare centrale). Les travaux
seront réalisés progressivement, en fonction
de la situation locative de l’immeuble, et
devraient débuter en 2008.
Les demandes de permis d’urbanisme et
d’environnement ont été introduites auprès
des autorités compétentes.

Extension Justice
[Projet du bureau d’architectes Arcade Bruxelles centre-ville]
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« J’ai beaucoup de
respect pour l’efﬁcacité
du travail de Beﬁmmo
et plus particulièrement
l’analyse pointue des
projets et la sélection très
rigoureuse des immeubles
en portefeuille. »
Maître Jacques Périlleux,
Avocat, Linklaters De Bandt
[Brederode 1 - Architectes : J. Brunfaut,
Art & Build et A. Sanguinetti (rénovation) Bruxelles centre-ville]

11

Global Reports LLC

RAPPORT ANNUEL 2006

LE MARCHÉ IMMOBILIER(1)

(1) Source des données chiffrées :
CB Richard Ellis – septembre 2006.

Avec un espace de bureaux dépassant les
12,4 millions de m2, Bruxelles se classe parmi
les grandes villes européennes. De par sa situation avantageuse au cœur des Institutions belges et européennes, Bruxelles est moins
sensible à la conjoncture économique que ses
consœurs.

1
3

5

4
6

7

1- Espace Nord
2- Centre
3- Midi
4- Quartier Louise
5- Quartier Léopold
6- Décentralisé
7- Périphérie
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Neuf premiers mois dynamiques pour 2006
Durant les trois premiers trimestres de l’année
2006, la demande (427 000 m2) pour les espaces de bureaux à Bruxelles paraît avoir
retrouvé son dynamisme. Cette demande est
à nouveau principalement soutenue par le
secteur privé qui représente environ 70% du
total du take-up 2006, le secteur public n’étant
intervenu que de manière plus modérée cette
année (30%).
La tendance à la baisse du taux de vacance
est présente mais relativement lente. Cela
s’explique par le développement de nouveaux
projets spéculatifs. Depuis quelques années
l’offre est supérieure à la demande, ce qui
maintient un taux de vacance relativement
élevé mais ce dernier se stabilise voire même
diminue légèrement par rapport à la même
période l’année dernière. En septembre 2006,
le taux de vacance pour l’ensemble du marché
bruxellois descend en dessous des 10% pour
atteindre 9,74% soit environ 1,2 millions de m2,
en diminution depuis le 30 septembre 2005
(10,7%). Les rotations, renégociations et
déménagements sont révélateurs de la forte
activité sur le marché de développement
immobilier. Aussi bien les entreprises que les
administrations ont du choix dans les surfaces
à louer et s’orientent vers des immeubles
neufs ou rénovés (60% du take-up brut)
délaissant des surfaces de bureaux devenues
obsolètes. Ceci ne fait que conﬁrmer l’intérêt
des locataires pour des biens de qualité sur le
marché bruxellois.

BRUXELLES

2 CBD

MARCHÉ LOCATIF

Le marché immobilier bruxellois est composé
de trois zones géographiques : le Central
Business District (CDB), le décentralisé et la
périphérie. Etant donné les particularités respectives de ces zones, il convient de les analyser séparément.
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LE CENTRAL BUSINESS DISTRICT
(CBD)
Cette zone est constituée du centre bruxellois,
du quartier Léopold, de l’espace Nord, du
quartier Louise et de la Gare du Midi. Il rassemble aujourd’hui 60% de la demande.
Le secteur « corporate » a été fort actif au
cours de l’année écoulée et plus particulièrement le secteur ﬁnancier dans le centre-ville.
Par contre, la demande du secteur public s’affaiblit. L’Etat belge a trouvé une grande partie
des surfaces qu’il recherchait et l’élargissement
de l’Europe n’a qu’une inﬂuence relative sur le
take-up. Cependant, les lobbyistes, les représentations (par exemple la Slovénie et la
Tchéquie), les ambassades (par exemple l’extension de l’ambassade des USA et le nouvel
immeuble de l’ambassade d’Afrique du Sud) et
les grandes sociétés multinationales qui ont
besoin d’une représentation auprès de l’Union
européenne constituent aujourd’hui le moteur
du quartier Léopold.
Le taux de vacance au 30 septembre 2006 se
situe autour des 7%, stable par rapport à 2005.
Il convient cependant de rester prudent à l’analyse de ces chiffres, sachant que plus de
760 000 m2 de bureaux seront livrés sur le marché bruxellois d’ici ﬁn 2008, dont 50%, soit
environ 390 000 m2 de projets spéculatifs (principalement dans les quartiers Léopold et Nord).
Les loyers dans le centre de Bruxelles se stabilisent et se situent en général entre 180 €/m2 et
220 €/m2. Quant au Prime Rent, il est toujours
de 300 €/m2 pour des petites surfaces dans le
micromarché du rond-point Schuman.

DÉCENTRALISÉ ET PÉRIPHÉRIE
Les deux zones du non-CBD, le décentralisé et
la périphérie représentent 40% de la demande
(respectivement 99 063 m2 et 73 350 m2 sur les
9 premiers mois de 2006). Ces zones attirent
beaucoup d’entreprises belges et des multinationales qui se laissent convaincre par des
loyers attractifs, et en périphérie par une taxation avantageuse (différentiel de taxation jusqu’à 50 €/m2/an).
Comme précisé plus haut, il ne s’agit en général pas de nouvelles demandes sur le marché,
mais bien de demandes générées par des
entreprises qui, après restructuration, saisissent l’opportunité de mieux s’installer, dans des
immeubles neufs ou rénovés, à moindre coût.

Durant les trois
premiers
trimestres de
l’année 2006,
la demande pour
les espaces
de bureaux à
Bruxelles paraît
avoir retrouvé
son dynamisme.

Contrairement à la situation du CBD, les promoteurs immobiliers ont cessé de développer des
projets dans ces deux zones, ce qui a permis
d’éviter une hausse des taux de disponibilité.
Ceux-ci restent relativement élevés mais régressent nettement par rapport à 2005 en atteignant
respectivement 12,29% et 18,51% par rapport à
14,36% et 21,17% en 2005.
Il en résulte malgré tout une compétition intense
entre les propriétaires et les promoteurs immobiliers en vue de trouver des occupants pour
leurs surfaces. Les avantages actuellement
accordés aux candidats locataires restent
substantiels.

LES GRANDS INVESTISSEURS EN 2006

BELGIQUE
IRLANDE
ALLEMAGNE
AUSTRALIE
FRANCE
USA
UK
ESPAGNE
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pouvons néanmoins nous attendre à une
Avec un espace Nous
reprise progressive du marché en périphérie, se
de bureaux traduisant par une remontée des loyers au fur et
dépassant les à mesure de l’amélioration de la conjoncture.
rapport à cela, le décentralisé reste plus
12 millions de m2, Par
problématique, surtout dans les quartiers où
Bruxelles se les facilités de la ville, comme les transports en
classe parmi les commun, ne sont pas disponibles.
grandes villes MARCHÉ DE L’INVESTISSEMENT
européennes. L’immobilier, valeur refuge, draine à lui des
masses ﬁnancières considérables cherchant à
s’investir. Il en résulte pour les candidats investisseurs une grande rareté pour les bons
immeubles bien loués. La compétition se fait
de plus en plus intense, pesant sur les rendements, même dans un environnement de
hausse des taux d’intérêt à long terme, et
poussant sensiblement les valeurs à la hausse.
Signe d’une plus grande offre de projets d’investissement, le volume des transactions a
dépassé le milliard € pour les neuf premiers
mois de 2006 contre 630 millions € pour la
même période l’année dernière.
La Belgique, en tant que capitale de l’Europe,
est très appréciée des investisseurs étrangers.
Cette année encore, ils dominent largement les
investisseurs locaux ; leur part est passée de
50% à environ 75% du total investi. Il s’agit
notamment d’Irlandais, d’Allemands et d’Australiens qui représentent respectivement 17%,
16% et 13% du total investi cette année. Ces
investisseurs sont davantage à la recherche de
rendement immédiat que de valeur future. Les
investisseurs belges, quant à eux, ont participé
à concurrence de 24%.
Les taux de capitalisation pour les meilleurs
projets s’établissent aux alentours de 6% (pour
des baux 3/6/9), diminuant l’écart entre
Bruxelles et d’autres grandes villes européennes, telles que Paris, Londres ou Amsterdam.

Media
[Architecte : M. Jaspers & Partners Bruxelles périphérie]
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L’IDENTITÉ DE BEFIMMO
ET SA STRATÉGIE

Beﬁmmo est une Société d’Investissement à
Capital Fixe en Immobilier (SICAFI). Elle est
soumise aux prescriptions légales en la matière,
notamment la loi du 20 juillet 2004 relative à
certaines formes de gestion collective de portefeuilles d’investissement et les arrêtés royaux
du 10 avril 1995, du 10 juin 2001 et du 21 juin
2006.
Beﬁmmo a été créée en 1995 « au départ d’une
feuille blanche ». Avec l’appui de son Promoteur, aujourd’hui Fortis Real Estate Asset Management, elle a construit un portefeuille d’immeubles de bureaux de qualité, multipliant la
taille de ses actifs par huit.
Propriétaire immobilier professionnel, Beﬁmmo
développe une stratégie orientée vers ses actionnaires, guidée par la maximisation de ses cashﬂows à long terme et par la création de plusvalues immobilières.
Dans son action, Beﬁmmo porte une attention
prioritaire sur les aspects suivants :
> ses clients, les occupants des immeubles,
sans les loyers desquels rien ne serait possible. Comme par le passé, Beﬁmmo veillera à
la pérennité de ses cash-ﬂows et cherchera à
maintenir le plus haut taux possible d’occupation de son portefeuille, développant encore la
relation de conﬁance qu’elle construit au ﬁl du
temps avec ses clients locataires en adoptant
une attitude responsable et pragmatique dans
la conjoncture ;
> la qualité des nouveaux investissements
aﬁn de générer durablement une croissance
du résultat et de la valeur par action ;
> le caractère judicieux des désinvestissements : Beﬁmmo pourra, dans une politique
d’anticipation des cycles, d’arbitrage de son
portefeuille, ou tout simplement saisissant
des opportunités, céder certains actifs ;
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> le contrôle des coûts, tant les dépenses
immobilières que les frais généraux, aﬁn
d’inscrire les performances de Beﬁmmo parmi celles des meilleurs groupes cotés européens ;
> l’équilibre de sa structure d’endettement
aﬁn de limiter les coûts de ﬁnancement, tout
en le protégeant contre une hausse des taux
au-delà de certains seuils, et ce sur des
périodes relativement longues ;
> le développement et la motivation de son
équipe propre, actuellement 20 personnes
qui lui sont entièrement dédiées.
Dotée d’un proﬁl risque/return équilibré,
Beﬁmmo vise ainsi à offrir à ses actionnaires un
dividende stable et en saine croissance.
Forte de son expérience et comptant sur l’appui de son Promoteur, Beﬁmmo poursuivra son
travail avec la même philosophie de valeur pour
les actionnaires :
> Beﬁmmo se concentre sur son métier de
base d’« asset manager » en immobilier de
bureaux, sans se diversiﬁer signiﬁcativement
dans des métiers qui ne sont pas le sien, et
qui présentent des proﬁls de risque/return
différents de celui de l’investisseur professionnel.
> Complémentairement, Beﬁmmo s’intéresse
aussi aux opportunités de marché.
> Beﬁmmo s’intéresse également aux opportunités d’acquisition au proﬁl plus ﬁnancier,
axées sur de solides cash-ﬂows à long
terme.

Beﬁmmo se
concentre sur
son métier de
base d’«asset
manager» en
immobilier de
bureaux.
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L’INFORMATION SUR
LES PRINCIPAUX RISQUES
RISQUES STRATÉGIQUES
Risque de marché et risque lié
à la croissance
Par le passé, les opportunités de marché ont
amené Beﬁmmo à constituer un portefeuille
concentré sur le marché des immeubles de
bureaux (97,5% du portefeuille), situés à Bruxelles
(97,4%) – du point vue de Beﬁmmo seul marché
liquide en Belgique –, et plus spéciﬁquement,
dans le Central Business District (63,2% des
surfaces).
L’attention s’est portée sur le choix d’immeubles bien localisés, ayant des baux longs et
construits tenant compte de standards élevés
de qualité. Les projets proposés ne sont pris en
considération que s’ils répondent aux critères
de sélection stricts déﬁnis par Beﬁmmo en
terme de localisation, qualité technique, cadre
légal, impact sur les cash-ﬂows et de return,
création de valeur à terme.
Aﬁn de s’assurer de nouvelles perspectives de
croissance, Beﬁmmo a décidé de s’intéresser
également – au titre de diversiﬁcation géographique – à des opportunités d’investissement
créatrices de valeur hors de son « home market » bruxellois.

Risque d’image
Beﬁmmo attache une grande importance à sa
communication ﬁnancière. Le conﬁance dont elle
jouit est conﬁrmée par la prime sur la valeur intrinsèque que le marché lui attribue. La société publie
régulièrement des communiqués de presse pour
informer les investisseurs des événements l’affectant. Elle organise également, au minimum deux
fois par an, des road shows pour présenter ses
activités aux investisseurs professionnels et privés.

RISQUE DE COMPLIANCE
Beﬁmmo porte une attention particulière au respect de son cadre légal et réglementaire. Elle fait
régulièrement appel à des conseillers externes
(comptables, ﬁnanciers et juridiques) pour se faire
assister. En interne, elle a également renforcé en
2006 son équipe d’un support juridique.

RISQUES OPÉRATIONNELS
Risques sur les revenus locatifs
(1) Données immobilières du marché.
Source : CB Richard Ellis - septembre 2006.
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La pérennité des cash-ﬂows de Beﬁmmo dépend principalement de la sécurisation à long

terme de ses revenus locatifs. La société réserve dès lors une part importante de son portefeuille à des baux de longue durée. L’accent est
mis sur la recherche de locataires stables dans
leur évolution, tels des institutions publiques ou
des entreprises multinationales. Ainsi, actuellement 70,8% des revenus sont assurés pour
une durée de 7,25 années. Cette approche réduit la sensibilité des revenus aux ﬂuctuations
de la conjoncture économique.
Les baux contiennent des clauses d’indexation
qui protègent la société contre l’érosion monétaire. L’impact des adaptations des loyers à l’inﬂation peut être estimé à 1,6 millions € en base
annuelle, pour l’année écoulée.
Beﬁmmo a développé une stratégie orientée
vers la satisfaction et la ﬁdélisation de ses
clients en cherchant aux différentes étapes de
leur développement, à fournir des solutions qui
répondent le mieux à leurs besoins. Les principaux clients sont rencontrés de manière proactive au moins une fois par an aﬁn d’anticiper
leurs besoins. L’accent est mis également sur
l’application d’une procédure stricte d’identiﬁcation et de suivi des clients présentant des
difﬁcultés de paiement. De cette façon, les
réductions de valeur sur créances commerciales ont pu être limitées à moins de 100 000 €
durant l’exercice 2005/2006.
Aﬁn de limiter le risque crédit, des garanties
locatives correspondant à 6 mois de loyer sont
exigées des locataires, ce qui correspond à la
pratique usuelle du marché.
Plus de 80% de ses locataires actuels ont pris
la décision de rester chez Beﬁmmo depuis leur
date d’entrée dans l’immeuble. Quand un client
vient à quitter le portefeuille de Beﬁmmo, il le
fait, dans la très grande majorité des cas, pour
des raisons indépendantes de Beﬁmmo (restructuration, départs à l’étranger,…).
Grâce à cette gestion proactive, Beﬁmmo est
parvenue, dans une conjoncture difﬁcile, à
maintenir, voire même à augmenter son taux
d’occupation à un taux supérieur à celui du
marché, comme en atteste la situation des taux
de vacance au 30 septembre 2006(1) :
> CBD : Beﬁmmo 2,6% pour un taux de
vacance de marché de 7,0% ;
> Décentralisé : Beﬁmmo 3,6% pour un taux de
vacance de marché de 12,3% ;

> Périphérie : Beﬁmmo 14,4% pour un taux de
vacance de marché de 18,5%.

Risque de dégradation
des immeubles

Ces taux de vacance restent néanmoins sensibles à la conjoncture, surtout en périphérie.

Ce risque correspond à la survenance d’un
sinistre majeur dans un des immeubles du portefeuille et à la dépréciation de ceux-ci suite à
l’usure résultant de leur utilisation.

Une ﬂuctuation de 1% dans le taux d’occupation des immeubles a un impact de l’ordre du
million € sur le résultat d’exploitation des immeubles.

Risques de ﬁnancement
Risque lié au coût de ﬁnancement
Aﬁn de bénéﬁcier des meilleures conditions
ﬁnancières, l’endettement de la société est
principalement fondé sur base d’emprunts à
taux ﬂottants (commercial paper). Cette approche a pour conséquence que le résultat de
Beﬁmmo est relativement sensible à l’évolution
des taux d’intérêt.
Les risques de taux liés à ce type de ﬁnancement sont cependant réduits par la mise en
place d’une politique de couverture du risque
d’intérêt sur un horizon de 3 à 5 ans couvrant
une partie signiﬁcative de la dette à taux ﬂottants. L’objectif étant d’assurer une protection
contre une hausse signiﬁcative des taux audelà d’un certain niveau.
Une variation de 50 points de base du taux de
ﬁnancement à court terme (dans la limite du taux
d’exercice du cap) génère une variation des
charges ﬁnancières estimée à 1,8 millions €.
Il est important de noter qu’une hausse des
taux d’intérêt court terme correspond généralement à une période de croissance économique et d’inﬂation plus forte, ce qui génère, dans
le temps, un impact positif sur les revenus locatifs, via les clauses d’indexation.
De même, une révision à la baisse du rating de
Beﬁmmo d’une catégorie (BBB à BBB –) générerait un coût ﬁnancier additionnel de l’ordre de
0,5 million €.
Risque lié à la liquidité
Le risque de liquidité est couvert par l’existence
de lignes de crédit bilatérales, ainsi que par
l’utilisation d’un crédit syndiqué à 5 ans comme
back-up du programme de commercial paper.
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Les immeubles sont couverts par différentes polices d’assurance (couvrant notamment les risques d’incendie, tempête, dégâts des eaux,…)
pour une valeur totale (valeur de reconstruction
à neuf) de 1 035 millions €.
De plus, Beﬁmmo s’attache à maintenir ses
immeubles en bon état de fonctionnement par la
mise en place de programmes de travaux
(7,3 millions € ont ainsi été dépensés en frais
techniques en 2005/2006). Annuellement, une
revue des travaux de maintenance préventive et
corrective à réaliser est effectuée en collaboration avec le property manager. Cette revue est
réalisée au niveau de trois horizons temporels :
> évaluation pour l’exercice suivant : inventaire
précis, complet et détaillé des travaux à
entreprendre ;
> évaluation à trois ans : relativement précise,
reprenant les travaux importants identiﬁés ;
> perspective à dix ans : plus générale, basée
sur les statistiques de durée de vie des
installations.
Beﬁmmo tend également à mettre en place de
manière plus systématique des contrats d’entretien du type « Garantie Totale ».
Beﬁmmo s’attache également en permanence
à améliorer la qualité et les performances de
ses immeubles de manière à ce qu’ils répondent aux standards de qualité du marché.
En fonction de la situation locative des immeubles, Beﬁmmo met en place des programmes
de rénovation et d’investissements importants.
Ainsi, Beﬁmmo prévoit d’investir plus de 3,3 millions € dans l’immeuble Brederode 2 dès le
départ des occupants en février 2007, 19,6 millions dans l’immeuble WTC dès le départ de
La Poste mi-2007 et de l’ordre de 20 millions €
dans l’immeuble Extension Justice à partir de
mars 2008.

Beﬁmmo fait appel à différentes banques de
référence de la place pour assurer ses ﬁnancements en portant une attention particulière au
rapport qualité-prix des services fournis.
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LE PORTEFEUILLE

PROFIL
A l’origine, Beﬁmmo s’était assignée l’objectif
d’investir dans trois types de biens : principalement dans les immeubles de bureaux, les
immeubles semi-industriels sur l’axe Bruxelles –
Anvers et les immeubles commerciaux situés
en Belgique.
Après onze ans, le résultat des opportunités
conduit à un portefeuille, certes diversiﬁé, mais
« mono-produit » (97,5% de bureaux) et « monomarché » (97,4% à Bruxelles et dans son hinterland économique). Beﬁmmo s’est ainsi spécialisée dans le métier d’asset manager en bureaux.
Ce portefeuille est bien distribué entre les différents
sous-marchés bruxellois, bénéﬁciant tout à la fois :
(1) d’une assise solide :
> 63,2% de celui-ci est situé dans le « Central
Business District » où une bonne part de la
demande est structurelle provenant des institutions belges, fédérales, régionales et européennes ainsi que des sociétés, représentations et bureaux qui ont besoin de s’établir à
proximité de ces institutions ;

(1) Source des données chiffrées :
CB Richard Ellis - septembre 2006.

(2) d’opportunités en cas de reprise de la
conjoncture :
> 14,6% de celui-ci se trouve en zone décentralisée, essentiellement là où les entreprises

bénéﬁcient également des avantages de la
ville (disponibilité des transports publics,
accès aux services, proximité des clients,…) ;
> 19,6% de celui-ci est situé en périphérie
bruxelloise à Zaventem et Vilvoorde. La moitié de ce portefeuille, les parcs Ikaros et
Planet, se situe dans une niche, celle des
parcs de petits immeubles de bureaux, permettant aux petites entreprises ou aux ﬁliales
de multinationales de recevoir rapidement
une réponse ﬂexible et efﬁcace à leurs
besoins. Cette niche est la plus sensible aux
cycles du marché.
Ses revenus sont bien protégés, 40% de ceux-ci
provenant (en moyenne pour plus de 9 années
encore) d’institutions gouvernementales belges
ou européennes. Dans la conjoncture actuelle,
le taux d’occupation du portefeuille reste à un
niveau nettement supérieur à celui du marché.
Il comporte à moyen terme relativement peu de
risques de redéveloppement.
Parmi ceux-ci, l’avenir des immeubles WTC,
Central Gate, Brederode 2 et Extension Justice
est géré activement.
Constitué d’une quarantaine d’immeubles ou de
complexes immobiliers de tailles signiﬁcatives, le
portefeuille a des coûts de gestion relativement
faibles (travaux de maintenance et gérance).

STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT
TAUX D’OCCUPATION DE BEFIMMO/MARCHÉ(1) (en %)

MARCHÉ
BEFIMMO
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Dans le segment des immeubles de bureaux,
Beﬁmmo s’intéresse aux projets d’investissement répondant aux caractéristiques ci-après :
> d’une bonne situation (visibilité, accessibilité)
et dans des zones qui sont bien desservies
par les transports en commun;
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> d’une taille critique adéquate, bien équipés et
efﬁcaces;

NATURE DES ACTIFS(1)

> aptes à subir avec succès les vériﬁcations de
la « due diligence » portant sur les aspects
urbanistiques, techniques, environnementaux, juridiques et ﬁscaux;
> disposant d’un potentiel de création de
valeur.
Vu la concurrence intense entre candidats investisseurs pour les « bons produits », Beﬁmmo pourrait prendre des positions dites « en amont », assumant ainsi certains risques de commercialisation
(portant par exemple sur la prise en occupation
d’immeubles acquis en état de futur achèvement),
et réaliser le cas échéant des partenariats avec
des promoteurs immobiliers ou des entrepreneurs
aﬁn de couvrir les risques de réalisation (coût,
délai, qualité). Par ailleurs, Beﬁmmo pourrait envisager des partenariats lorsque la taille de certaines
opérations immobilières dépasserait sa propre
capacité d’investissement.
Le métier de base de Beﬁmmo est l’investissement en immeubles de bureaux de qualité en
CBD « bruxellois ». Cependant, dans le mouvement d’harmonisation législative, Beﬁmmo
pourrait, le moment venu, s’intéresser à de
nouvelles perspectives d’investissement hors
de son « home market » bruxellois ; notamment dans des pays jouissant d’une législation
ne mettant pas à mal les avantages des Sicaﬁ
et plus précisément dans des villes où le marché est liquide. A ce stade, cette déﬁnition ne
concerne que les villes limitrophes à Bruxelles,
en particulier Paris et Luxembourg.
Beﬁmmo s’intéresse également aux projets
d’investissement au proﬁl plus ﬁnancier, procurant à ses acquéreurs un ﬂux long et régulier de
solides cash-ﬂows.

BUREAUX
SEMI-INDUSTRIEL

AGE DES IMMEUBLES(2)(3)

0 À 5 ANS
6 À 10 ANS
11 À 15 ANS
+ DE 15 ANS

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE(1)

BRUXELLES
CENTRE-VILLE
BRUXELLES
QUARTIER
LÉOPOLD
BRUXELLES
ESPACE NORD
BRUXELLES
DÉCENTRALISÉ
BRUXELLES
PÉRIPHÉRIE
ANVERS
AUTRES

* **

** CBD : 63,2%
** BRUXELLES ET
PÉRIPHÉRIE : 97,4%

OCCUPANTS(4)
ÉTAT BELGE
CE/
REPRÉSENTATIONS
CHIMIE - PÉTROLE PHARMACIE - GAZ/
ÉLECTRICITÉ
AVOCATS/
CONSULTANCE
FINANCIER
IT - TÉLÉCOM
INDUSTRIE
COMMERCIAL
AUTOMOBILE
IMMOBILIER
AUTRES

*

(1) Les proportions sont exprimées sur
base des justes valeurs au 30 septembre 2006. Il n’a pas été tenu
compte des certiﬁcats immobiliers
pour l’établissement de ces graphiques.
(2) On tient compte de la date de
construction de l’immeuble ou de la
date de rénovation si les coûts des
investissements réalisés lors de cette
rénovation sont > ou = à 250 €/m2.
(3) Les proportions sont exprimées sur
base des surfaces des immeubles.
(4) Les proportions sont exprimées sur
base des loyers en cours au 30 septembre 2006.

* TOTAL DU SECTEUR PUBLIC : 48,5%
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LE PORTEFEUILLE
Beﬁmmo enregistre une augmentation notable
de la valeur de son portefeuille. Cette augmentation traduit la qualité du portefeuille immobilier de Beﬁmmo principalement situé dans les
secteurs géographiques les plus attrayants
pour les investisseurs.
(1) Ces valeurs sont établies en application de la norme IAS 40 qui requiert
la comptabilisation en « fair value »
(juste valeur) des immeubles de placement. Cette juste valeur s’obtient
par déduction de la valeur d’investissement, d’une moyenne des frais de
transactions constatée sur les trois
dernières années qui correspond à
2,5%.
(2) Le taux d’occupation est calculé
comme étant le rapport entre le loyer
en cours et ce même loyer augmenté
de la valeur locative estimée des surfaces libres d’occupation.
(3) Duration = (loyer t durée restant à
courir jusqu’au 1er break) / loyer total
du portefeuille.
(4) Les loyers de La Poste sont compris
dans les loyers de la Régie des
Bâtiments.
(5) Une majorité de baux 3/6/9.

La valeur totale du portefeuille immobilier (1)
s’élevait au 30 septembre 2006 à 1 078,4 millions €. Cette valeur se compare à celle de
1 063,2 millions € qui prévalait en début
d’exercice.
Le portefeuille de Beﬁmmo est situé en grande
partie à Bruxelles dans le CBD (Central
Business District) (63,2%) – qui constitue l’axe
principal de la stratégie – et en décentralisé
(14,6%). Les valeurs immobilières dans ces
deux zones sont en hausse, respectivement de
2,20% et 2,04%, résultant de l’importante
demande des investisseurs à la recherche de

biens de qualité, ce qui entraîne une pression
sur les taux de capitalisation.
Les valeurs immobilières en périphérie, quant à
elles, se stabilisent (-0,06%).
L’évolution des valeurs ainsi que leur variation
sur les douze derniers mois, hors investissements, sont données par secteur dans le
tableau ci-après (cf. p. 21).
Le rendement locatif global sur loyers en cours
(hors projets et rénovations) s’élève à 7,15%. Il
est stable par rapport à l’exercice précédent,
malgré un marché caractérisé par une pression
à la baisse sur les loyers.
Au cours de l’exercice, à périmètre constant, le
taux d’occupation(2) a nettement augmenté en
passant de 92,8% au 30 septembre 2005 à
94,7% au 30 septembre 2006. Cet accroissement est le fruit d’une priorité donnée par
Beﬁmmo à la ﬁdélisation des clients existants et
au dynamisme de l’équipe commerciale dans la
recherche de nouveaux locataires.

LOCATAIRES DE BEFIMMO S.C.A. (au 30.09.06)
LOCATAIRES

Top 20 des
locataires :
duration de
7,25 années &
70,8% du total
des loyers.
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1. Régie des Bâtiments(4)
2. Vlaamse Gemeenschap
3. Commission européenne
Top trois des locataires
4. Citibank
5. Linklaters Associates
6. Levi Strauss
7. Belgacom
8. Scarlet (ex-Facilicom International)
9. General Electric
10. Ministère Wallon de l’équipement et du transport
Sept locataires suivants
Dix locataires suivants
+/- 300 locataires
Total

LOYER ANNUEL

POURCENTAGE
DU LOYER TOTAL

9,3 années

32 millions €

40,5%

5,3 années
3,7 années
1,5 années(5)

17 millions €
7 millions €
23 millions €
79 millions €

21,2%
9,1%
29,2%
100,0%

DURATION(3)
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ÉVOLUTION DES VALEURS (au 30.09 - en millions €)(1)
2004
1 066,0
694,8
147,5
208,0
15,7
26,5
5,4
1 097,9

Bureaux
Centre (CBD)
Décentralisé
Périphérie
Autres
Semi-industriel
Commercial
Total portefeuille immobilier

2005(2)
1 031,2
666,7
143,9
205,1
15,4
26,6
5,5
1 063,2

2006
1 051,1
682,1
147,6
205,3
16,1
27,3
1 078,4

Δ 12 mois(3)
+1,75%
+2,20%
+2,04%
-0,06%
+4,01%
-0,26%
+1,70%

Changement de périmètre

RÉSUMÉ DES TYPES DE BIENS DÉTENUS, PAR NATURE (au 30.09.06 - en milliers €)
SURFACES
(en m²)

IMMEUBLES DE PLACEMENT

Bureaux
Centre (CBD)
Décentralisé
Périphérie
Autres
Total bureaux
Semi-industriel
Total

279 310
61 410
117 559
15 119
473 398
49 639
523 037

VALEUR
ASSURÉE(4)

607 448
157 370
215 552
22 668
1 003 038
32 053
1 035 091

JUSTE
VALEUR(5)

682 088
147 608
205 334
16 038
1 051 068
27 289
1 078 357

LOYER
ANNUEL

49 763
10 165
14 848
2 088
76 864
2 153
79 017

ÉVOLUTION DU RENDEMENT DU PORTEFEUILLE (au 30.09)
Superﬁcie totale (m²)
Patrimoine immobilier global(1)
(milliers €)
Taux d’occupation(6)
Rendement(7)
du portefeuille immobilier
Répartition(8)
m² de bureaux
m² de semi-industriel
m² de commercial
% de bureaux
% de semi-industriel
% de commercial

2002

2003

2004

2005

2006

527 842

527 842

541 842

525 333

523 037

1 038 847
95,9%

1 028 807
94,7%

1 097 866
91,4%

1 063 217
92,8%

1 078 357
94,7%

7,71%

7,86%

7,87%

7,71%

7,55%

475 947
49 599
2 296
96%
3%
1%

475 947
49 599
2 296
96%
3%
1%

489 947
49 599
2 296
97,1%
2,4%
0,5%

473 398
49 639
2 296
97,0%
2,5%
0,5%

473 398
49 639
0
97,5%
2,5%
0%

(1) Les chiffres des exercices précédents ont été convertis en normes
IFRS aﬁn de permettre la comparaison avec les chiffres du présent
exercice.
(2) Changement de périmètre. La diminution de valeur du portefeuille entre
le 30 septembre 2004 et le 30 septembre 2005 était due principalement au désinvestissement effectué
au cours de l’exercice 2005 pour un
montant de 36,1 millions €. Ce désinvestissement a porté sur le Centre
de Conférence Albert Borschette,
situé dans le quartier Léopold et
occupé par la Commission européenne.
(3) Variation de valeur hors investissements entre 2005 et 2006.
(4) La valeur assurée est la valeur de
reconstruction (hors terrain).
(5) Il n’est pas de l’intérêt de l’actionnaire de publier les justes valeurs
individuellement par immeuble.
(6) Le taux d’occupation est calculé
comme étant le rapport entre le loyer
en cours et ce même loyer augmenté
de la valeur locative estimée des
surfaces libres d’occupation.
(7) Le rendement du portefeuille immobilier est calculé comme étant le rapport entre les loyers en cours
augmentés de la valeur locative des
surfaces libres d’occupation et la
valeur d’expertise.
(8) Les pourcentages relatifs à la répartition du portefeuille sont exprimés
sur base des justes valeurs au
30 septembre.
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SYNTHÈSE DES DONNÉES IMMOBILIÈRES DU PORTEFEUILLE DE BEFIMMO (au 30.09.06)
IMMEUBLES DE PLACEMENT

ANNÉE DE
CONSTRUCTION/
ANNÉE DE
RÉNOVATION

SURFACES
LOCATIVES
(m2)

DURÉE
INITIALE
DES BAUX
(années)

LOYERS
APPELÉS
PENDANT
L’EXERCICE
(milliers €)

QUOTEPART DU
PORTEFEUILLE(1)
(%)

LOYERS
EN COURS
(milliers €)

TAUX
D’OCCUPATION
(%)

BUREAUX
Bruxelles centre-ville
Central Gate
Brederode 1
Extension Justice
Impératrice
Poelaert
Brederode 2
Empereur

1997-2000
1990-2001
+ de 15 ans
1997-2000
2001
1993
1997/2004

30 675
25 213
18 795
17 070
14 146
7 592
5 953
119 444

3/6/9
14
9
9/12/15/18
18
3
9

3 187
3 232
3 128
2 587
2 958
1 977
910
17 979

4,1%
4,1%
4,0%
3,3%
3,8%
2,5%
1,2%
22,9%

3 203
3 267
3 148
2 622
2 970
2 002
910
18 124

78,4%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
98,8%
100,0%
95,2%

Bruxelles quartier Léopold
Joseph II
View Building
Wiertz
Schuman 3
Guimard
Schuman 11

1994
2001
1996
2001
1997
2003-2004

12 831
11 106
10 857
5 487
5 357
5 176
50 814

27
6/9
6/9
9
3/6/9
6/9

3 594
1 971
2 740
1 378
689
793
11 165

4,6%
2,5%
3,5%
1,8%
1,4%
1,5%
15,3%

3 619
1 985
2 764
1 446
1 125
1 176
12 113

100,0%
100,0%
99,6%
100,0%
100,0%
78,8%
97,4%

Bruxelles espace Nord
World Trade Center
Noord Building

1975/1998
1989

66 326
42 726
109 052

24
27

11 229
7 542
18 771

15,4%
9,3%
24,7%

12 197
7 329
19 526

99,4%
100,0%
99,6%

Bruxelles décentralisé
La Plaine
Triomphe I
Triomphe II
Jean Dubrucq
Triomphe III
Goemaere
Eudore Devroye
Hulpe 177

1995
1998
1998
1991
1993
1988/1998
1996
1970

15 933
11 498
9 257
7 744
6 974
6 966
1 576
1 462
61 410

12/18
3/6/9
9
12,5
3/6/9
3/6/9
3/6/9
3/6/9

3 326
2 557
1 094
801
916
744
283
171
9 892

4,2%
3,3%
1,6%
1,0%
1,1%
1,0%
0,4%
0,2%
12,9%

3 343
2 583
1 295
812
882
793
286
173
10 165

100,0%
100,0%
99,9%
100,0%
87,5%
79,9%
100,0%
71,9%
96,3%

1990 à 2004
1999
1991
1988
2000
1997
1994
1997
1992

41 185
18 651
16 690
10 277
8 712
7 673
7 673
4 693
2 005
117 559

3/6/9
9
3/6/9
3/6/9
6/9
3/6/9
3/6/9
6/9
6/9

4 000
2 592
1 449
660
1 037
1 352
1 280
557
244
13 171

6,3%
3,7%
2,2%
0,9%
1,2%
1,7%
1,6%
0,9%
0,3%
18,8%

4 988
2 954
1 705
698
953
1 326
1 288
712
222
14 847

86,3%
100,0%
71,6%
61,2%
80,9%
87,8%
94,3%
100,0%
68,8%
85,6%

2002
1976

7 851
7 268
15 119

18
9

1 125
1 128
2 253

1,3%
1,3%
2,6%

1 048
1 040
2 088

100,0%
100,0%
100,0%

73 231

97,3%

76 863

94,8%

Bruxelles périphérie
Ikaros Business Park
Media
Fountain Plaza
Planet 2
Eagle Building
Woluwe Garden B
Woluwe Garden D
Ocean House
Waterloo Ofﬁce Park
Mons
Joncquois 118
Peupliers 71
TOTAL BUREAUX
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SYNTHÈSE DES DONNÉES IMMOBILIÈRES DU PORTEFEUILLE DE BEFIMMO (au 30.09.06)
IMMEUBLES DE PLACEMENT

ANNÉE DE
CONSTRUCTION/
ANNÉE DE
RÉNOVATION

SURFACES
LOCATIVES
(m2)

DURÉE
INITIALE
DES BAUX
(années)

LOYERS
APPELÉS
PENDANT
L’EXERCICE
(milliers €)

QUOTEPART DU
PORTEFEUILLE(1)
(%)

LOYERS
EN COURS
(milliers €)

TAUX
D’OCCUPATION
(%)

SEMI-INDUSTRIEL
Bruxelles Anderlecht
Rue Bollinckx
Boulevard Industriel

1980
1976

8 100
7 797
15 897

3/6/9
3/6/9

581
315
896

0,7%
0,4%
1,2%

586
324
910

100,0%
96,5%
98,7%

Bruxelles périphérie
Greenhill

1986

7 218
7 218

3/6/9

151
151

0,2%
0,2%

187
187

81,7%
81,7%

Anvers
Kontich I
Kontich II

1983
1990

18 452
8 072

3/6/9
3/6/9

455
363

0,8%
0,5%

642
415

82,1%
99,6%

26 524

818

1,3%

1 057

88,2%

49 639

1 865

2,7%

2 154

91,7%

523 037

75 096

100,0%

79 017

94,73%

TOTAL SEMI-INDUSTRIEL
TOTAL IMMEUBLES
DE PLACEMENT

(1) La quote-part du portefeuille est calculée sur base du loyer en cours au
30 septembre 2006.

Ikaros Business Park – Phase IV
[Architectes : M. & J.-M. Jaspers - J. Eyers & Partners - Bruxelles périphérie]
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LES CONCLUSIONS
DE L’EXPERT
Mr B. De Blieck
Managing Director
BEFIMMO S.C.A.
Parc Goemaere
Chaussée de Wavre 1945
1160 BRUXELLES
Le 25 octobre 2006

WINSSINGER & ASSOCIES
BEF/frs/39.721
Mesdames, Messieurs,
Concerne : Évaluation au 30 septembre 2006

Contexte
Beﬁmmo nous a mandatés pour procéder à la valorisation de son patrimoine immobilier au 30 septembre 2006, dans le cadre de
la préparation de ses états ﬁnanciers à cette date.
Notre ﬁrme possède une connaissance sufﬁsante des marchés immobiliers sur lesquels opère Beﬁmmo ainsi que la qualiﬁcation
professionnelle nécessaire et reconnue pour réaliser cette valorisation. Notre mission a été réalisée en toute indépendance.
Selon l’usage, notre mission est réalisée sur base des renseignements communiqués par Beﬁmmo en ce qui concerne l’état locatif, les charges et taxes à supporter par le bailleur, les travaux à réaliser, ainsi que tout autre élément pouvant inﬂuencer la valeur
des immeubles. Nous supposons ces renseignements exacts et complets.
Tel que précisé de manière explicite dans nos rapports d’évaluation, ceux-ci ne comprennent en aucune manière, une expertise
de la qualité structurelle et technique des immeubles, ainsi qu’une analyse de la présence éventuelle de matériaux nocifs. Ces éléments sont bien connus de Beﬁmmo qui gère son patrimoine de manière professionnelle et procède à une due-diligence technique et juridique avant l’acquisition de chaque immeuble.
Opinion
Nous conﬁrmons que notre valorisation a été effectuée en conformité avec les normes nationales et internationales (International
Valuation Standards) ainsi que leurs modalités d’application, notamment en matière d’estimation de SICAF Immobilière.
La Valeur d’investissement est déﬁnie comme la valeur la plus probable pouvant être raisonnablement obtenue dans des conditions normales de vente entre des parties consentantes et bien informées, avant déduction des frais de cession.
La Valeur d’investissement ne reﬂète pas les dépenses d’investissement futures qui amélioreront les biens immobiliers, ni les avantages futurs liés à ces dépenses.
Elle repose sur la valeur actualisée des loyers nets futurs de chaque immeuble diminuée des charges d’entretien incombant aux
propriétaires.
Le taux d’actualisation dépend principalement des taux d’actualisation observés sur le marché de l’investissement immobilier eu
égard à la localisation et à la qualité des bâtiments et des locataires à la date de valorisation.
Les loyers futurs sont estimés sur base des loyers contractuels existants et des anticipations du marché immobilier propre à chaque immeuble pour les périodes subséquentes.
La vente d’un immeuble est en théorie soumise à la perception par l’Etat d’un droit de mutation. Le montant de ce droit dépend
notamment du mode de cession, de la qualité de l’acheteur et de la localisation. Les deux premières conditions et donc le montant des droits à payer n’est connu que lorsque la vente a été conclue. L’analyse de l’historique des cessions réalisées sur le marché belge durant les années 2003 à 2005 incluses donne un taux moyen de coût de transaction de 2,5%.
Aussi la valeur probable de réalisation des immeubles de plus de 2 500 000 €, droits déduits, correspondant à la juste valeur (fair
value), telle que déﬁnie par le référentiel IAS/IFRS, peut donc être obtenue par déduction de la valeur d’investissement d’un montant de droit équivalent à 2,5%. Ce taux de 2,5% sera revu périodiquement et adapté pour autant que l’écart constaté sur le marché institutionnel soit supérieur à +/- 0,5%. Pour les autres immeubles, les droits d’enregistrement ont été déduits.
Sur base des remarques faites aux paragraphes précédents, nous conﬁrmons que la valeur d’investissement du patrimoine
immobilier de Befimmo au 30 septembre 2006 s’élève à 1 105 316 000 € (UN MILLIARD CENT ET CINQ MILLIONS TROIS CENT SEIZE
MILLE EUROS).
La valeur probable de réalisation du patrimoine immobilier de Befimmo au 30 septembre 2006 correspondant à la juste valeur
(fair value), au sens du référentiel IAS/IFRS, s’établirait à 1 078 357 073 € (UN MILLIARD SEPTANTE HUIT MILLIONS TROIS CENT CINQUANTE SEPT MILLE SEPTANTE TROIS EUROS) ; ce montant comprenant la valeur attribuée aux immeubles évalués par les sociétés
Cushman & Wakeﬁeld Healey & Baker et CB Richard Ellis.
Sur cette base, le rendement locatif global sur loyer en cours (hors projets et rénovations) ressort à 7,15% et le rendement locatif
global sur loyer en cours plus la valeur locative estimée sur locaux inoccupés, ressort à 7,55%.
Les immeubles de placements ont un taux d’occupation de 94,73%.
La moyenne du niveau des loyers perçus ou contractuels (hors projets et immeubles en rénovation) est supérieure de +/- 10,12% à
la valeur locative normale estimée pour le patrimoine à ce jour ; et ce principalement en raison des loyers payés pour les immeubles du quartier Nord loués à long terme jusqu’en 2015 au moins.
Le patrimoine est réparti comme suit :
Bruxelles, 19 communes*
Périphérie et Satellites de Bruxelles
Anvers et Mons
Immeubles en construction ou rénovation
Total

77,84%
19,56%
2,60%
0,00%
100,00%

* Dont 35,88% loués à long terme
à la Commission Européenne, à Citibank,
au Gouvernement Flamand, à la Poste
et à la Régie des Bâtiments.

Nous vous prions, Mesdames, Messieurs, de croire en nos sentiments les meilleurs.
Bruxelles, le 25 octobre 2006

WINSSINGER & ASSOCIATES S.A.

Benoît FORGEUR **
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** sprl, Administrateur Délégué DTZ Partners S.A.

Philippe WINSSINGER **

« Beﬁmmo nous écoute et nous conseille,
tout en s’efforçant d’anticiper nos besoins
en tant que locataire. »
Muriel Vanden Mosselaer,
Administration Manager, Gambro BCT
[Ikaros Business Park - Phase IV - Architectes : M & J-M Jaspers J. Eyers & Partners - Bruxelles périphérie]
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LE PORTEFEUILLE BRUXELLOIS
EN DÉTAIL
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BRUXELLES CENTRE-VILLE

1 CENTRAL GATE
2 BREDERODE 1 et 2
3 EXTENSION JUSTICE
4 IMPÉRATRICE
5 POELAERT
6 EMPEREUR
BRUXELLES QUARTIER LÉOPOLD
7 JOSEPH II
8 VIEW BUILDING
9 WIERTZ
10 SCHUMAN 3 et 11
11 GUIMARD
BRUXELLES ESPACE NORD
12 WORLD TRADE CENTER
13 NOORD BUILDING
BRUXELLES DÉCENTRALISÉ
14 LA PLAINE
15 TRIOMPHE I, II et III
16 JEAN DUBRUCQ
17 GOEMAERE
18 EUDORE DEVROYE
19 HULPE 177
BRUXELLES PÉRIPHÉRIE
20 IKAROS BUSINESS PARK
21 MEDIA
22 FOUNTAIN PLAZA
23 PLANET 2
24 EAGLE BUILDING
25 WOLUWE GARDEN B et D
26 OCEAN HOUSE
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BRUXELLES
CENTRE-VILLE

Central Gate
Rue Ravenstein 50-70/Cantersteen 39-55
1000 Bruxelles
Surface : 30 675 m2
Année de rénovation : 1997-2000
Bureaux

Architecte : Alexis Dumont

Brederode 1
Rue de Brederode 9/11/13/13a,
Rue de Namur 28/30/32/48/50/52 et
Rue Thérésienne 14
1000 Bruxelles
Surface : 25 213 m2
Année de rénovation : 1990-2001
Bureaux
Architectes : J. Brunfaut, Art & Build et A. Sanguinetti
(rénovation)

Extension Justice
Rue des Quatre Bras 13
1000 Bruxelles
Surface : 18 795 m2
Année de construction/rénovation : + de 15 ans
Bureaux

Architecte : A. & J. Polak

Impératrice
Boulevard de l’Impératrice 17-19
1000 Bruxelles
Surface : 10 070 m2
Année de rénovation : 1997-2000
Bureaux

Architectes : L. M. J. R. Stynen & P. De Meyer
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Poelaert
Place Poelaert 2-4
1000 Bruxelles
Surface : 14 146 m2
Année de construction : 2001
Bureaux

Architecte : Cerau Architect Partners (rénovation)

Brederode 2
Rue de Bréderode 2/4/6 et
Rue de Namur 20/24/26
1000 Bruxelles
Surface : 7 592 m2
Année de construction : 1993
Bureaux

Architecte : AUA

Empereur
Boulevard de l’Empereur 11
1000 Bruxelles
Surface : 5 953 m2
Année de rénovation : 1997-2004
Bureaux

Joseph II
Rue Joseph II 27
1000 Bruxelles
Surface : 12 831 m2
Année de construction : 1994
Bureaux

BRUXELLES
QUARTIER
LÉOPOLD

Architectes : CDG : Czyz, de Laveleye et Grochowski
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View Building
Rue de l’Industrie 26-38
1040 Bruxelles
Surface : 11 106 m2
Année de rénovation : 2001
Bureaux

Architectes : J. Cuisinier et Art & Build (rénovation)

Wiertz
Rue Wiertz 30-50
1050 Bruxelles
Surface : 10 857 m2
Année de construction : 1996
Bureaux

Architecte : Aldo Sanguinetti

Schuman 3
Rond-Point Schuman 2-4a et
Rue Froissart 141a-143
1040 Bruxelles
Surface : 5 487 m2
Année de rénovation : 2001
Bureaux

Architecte : Assar SC (rénovation)

Guimard
Rue Guimard 9 et
Rue du Commerce 87-91
1040 Bruxelles
Surface : 5 357 m2
Année de rénovation : 1997
Bureaux

Architecte : ARIES (rénovation)
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Schuman 11
Rond-Point Schuman 11
1040 Bruxelles
Surface : 5 176 m2
Année de rénovation : 2003-2004
Bureaux

Architecte : Assar SC (rénovation)

World Trade Center
Boulevard du Roi Albert II 30
1000 Bruxelles
Surface : 66 326 m2
Année de construction/rénovation : 1975/1998
Bureaux

BRUXELLES
ESPACE
NORD

Architectes : C. Emery (1970),
Structures, A. & J. Polak et R. Stapels

Noord Building
Boulevard du Roi Albert II 156/1
1000 Bruxelles
Surface : 42 726 m2
Année de construction : 1989
Bureaux

Architectes : Jaspers (Jaspers-Delhaise) + Vander Elst
(Vander Elst - Polak - Stapels - Fuyen - Bontinck)

La Plaine
Boulevard Général Jacques 263G
1050 Bruxelles
Surface : 15 933 m2
Année de construction : 1995
Bureaux

BRUXELLES
DÉCENTRALISÉ

Architecte : H. Montois
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Triomphe I
Avenue Arnaud Fraiteur 15-23
1050 Bruxelles
Surface : 11 498 m2
Année de construction : 1998
Bureaux

Architecte : Philippe Samyn

Triomphe II
Avenue Arnaud Fraiteur 15-23
1050 Bruxelles
Surface : 9 257 m2
Année de construction : 1998
Bureaux

Architecte : A + U

Jean Dubrucq
Avenue Jean Dubrucq 175 b 1
1080 Bruxelles
Surface : 7 744 m2
Année de rénovation : 1991
Bureaux

Triomphe III
Avenue Arnaud Fraiteur 25-27
1050 Bruxelles
Surface : 6 974 m2
Année de construction : 1993
Bureaux

Architecte : Bureau Marijnissen & Associés sprl
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Goemaere
Chaussée de Wavre 1945
1160 Bruxelles
Surface : 6 966 m2
Année de construction/rénovation : 1988/1998
Bureaux

Architecte : Assar SC

Eudore Devroye
Rue Père Eudore Devroye 245
1150 Bruxelles
Surface : 1 576 m2
Année de rénovation : 1996
Bureaux

Architectes : Baudouin Courtens
et Associés sprl (rénovation)

Hulpe 177
Chaussée de la Hulpe 177
1170 Bruxelles
Surface : 1 462 m2
Année de construction : 1970
Bureaux

Ikaros Business Park – Phase I
Ikaroslaan 1/3; 5/7; 9/11; 13/15; 2/4; 6/8
1930 Zaventem
Surface : 9 626 m2
Année de construction : 1989-1990
Bureaux

BRUXELLES
PÉRIPHÉRIE

Architecte : Paul Becker sprl
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Ikaros Business Park – Phase II
Ikaroslaan 17/19; 21/23; 25/27
1930 Zaventem
Surface : 4 739 m2
Année de construction : 1992
Bureaux

Architecte : Paul Becker sprl

Ikaros Business Park – Phase III
Ikaroslaan 10/12; 14; 18; 20; 24; 28
1930 Zaventem
Surface : 9 670 m2
Année de construction : 1999-2000
Bureaux

Architecte : Gillis Design

Ikaros Business Park – Phase IV
Ikaroslaan 33; 37; 41; 45; 49; 53; 57; 61
1930 Zaventem
Surface : 17 150 m2
Année de construction : 2001 à 2004
Bureaux

Architectes : M & J-M Jaspers - J. Eyers & Partners

Media
Medialaan 50
1800 Vilvoorde
Surface : 18 651 m2
Année de construction : 1999
Bureaux

Architecte : M. Jaspers & Partners

Fountain Plaza
Belgicastraat 1/3/5/7
1930 Zaventem
Surface : 16 690 m2
Année de construction : 1991
Bureaux

Architecte : I.T.H. Monsieur Mossoux
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Planet II
Leuvensesteenweg 542
1930 Zaventem
Surface : 10 277 m2
Année de construction : 1988
Bureaux

Architecte : Pierre Lemaire

Eagle Building
Kouterveldstraat 20
1831 Diegem
Surface : 8 712 m2
Année de construction : 2000
Bureaux

Architecte : Ryckaerts & Partners

Woluwe Garden B
Boulevard de la Woluwe 28
1932 Zaventem
Surface : 7 673 m2
Année de construction : 1997
Bureaux

Architecte : M & C Marijnissen

Woluwe Garden D
Boulevard de la Woluwe 24
1932 Zaventem
Surface : 7 673 m2
Année de construction : 1994
Bureaux

Architecte : M & C Marijnissen
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Ocean House
Belgicastraat 17
1930 Zaventem
Surface : 4 693 m2
Année de construction : 1997
Bureaux

Architecte : Assar SC

Waterloo Ofﬁce Park
Bâtiment A, Drève de Richelle 161
1410 Waterloo
Surface : 2 005 m2
Année de construction : 1992
Bureaux

Architecte : Cerau Architect Partners

MONS

Mons I (Joncquois)
Rue du Joncquois 118
7000 Mons
Surface : 7 851 m2
Année de rénovation : 2002
Bureaux

Architectes : André Louis Blot - Jacques Shreder Louis Henri Sorée

Mons II (Peupliers)
Digue des Peupliers 71
7000 Mons
Surface : 7 268 m2
Année de construction : 1976
Bureaux

Architectes : André Louis Blot et Louis Henri Sorée

BRUXELLES
ANDERLECHT

Anderlecht II
Rue Bollinckx 26-32
1070 Anderlecht
Surface : 8 100 m2
Année de construction : 1980
Semi-industriel

Architectes : Van Severen & Van Den Broeck
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Anderlecht I
Boulevard Industriel 101/113
1070 Anderlecht
Surface : 7 797 m2
Année de construction : 1976
Semi-industriel

Architecte : P.L. Hanotte

Greenhill
Hoge Wei et Hermesstraat
1930 Zaventem
Surface : 7 218 m2
Année de construction : 1986
Semi-industriel

BRUXELLES
PÉRIPHÉRIE

Architecte : Jean-Pierre Beyls

Kontich I

ANVERS

Prins Boudewijnlaan 9
2550 Kontich
Surface : 18 452 m2
Année de construction : 1983
Semi-industriel

Architecte : Posson-Donck

Kontich II
Prins Boudewijnlaan 17
2550 Kontich
Surface : 8 072 m2
Année de construction : 1990
Semi-industriel

Architecte : Luc van Hooreweder
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« Depuis 10 ans,
Beﬁmmo nous
accompagne
au rythme de la vie
de notre entreprise,
toujours ouvert
à la négociation,
il recherche des
solutions “Win-win”
pour chaque partie. »
Ronny Van Britsom,
Facilities Manager,
Levi Strauss & Co
[Triomphe II - Architecte : A + U Bruxelles décentralisé]
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COMMENTAIRES SUR LES RÉSULTATS
RÉALISÉ
2004/05

RÉALISÉ
2005/06

PRÉVISION
2005/06 (1)

Bénéﬁce net
Cash-ﬂow opérationnel
(avant résultat ﬁnancier et impôts)

64,9

66,0

47,5(2)

65,7

62,3

61,3

Cash-ﬂow net

63,5

47,4

47,7

(en millions €)

COMMENTAIRES

Changement de périmètre du portefeuille,
à niveau constant de fonds propres
Plus-values sur cession d’immeubles
de 13,6 millions € en 2004/05

Normes IFRS

Analyse

Préalablement à l’analyse des résultats au
30 septembre 2006, il est important de rappeler que Beﬁmmo publie désormais ses informations ﬁnancières en appliquant les normes
comptables internationales IFRS. Le bilan, le
compte de résultats et les règles d’évaluation
présidant à l’établissement des comptes de la
société sont repris de manière extensive dans
la partie ﬁnancière du présent rapport.

Le cash-flow net de l’exercice 2005/2006 est
globalement en ligne avec nos prévisions (écart
négatif de 0,3 million €). L’écart entre ce cash-ﬂow
réalisé et celui de l’exercice précédent résulte
principalement du changement de périmètre.

Changement de périmètre

Cash-ﬂow opérationnel 2004/05
Loyers Borschette et Charleroi
(suite à sortie du portefeuille)
Indexation des loyers et réduction du vide locatif
Réduction des charges immobilières
Augmentation des frais de fonctionnement
Cash-ﬂow opérationnel 2005/06

Il est rappelé qu’à la ﬁn de l’exercice 20042005, Beﬁmmo a procédé à la vente de l’immeuble Borschette situé dans le quartier
Léopold. Cette cession a engendré les impacts
suivants :
> réduction des revenus : 3,6 millions € ;
> réduction des charges ﬁnancières : 1,7 millions € ;
> réduction de l’endettement : 50 millions €.
En outre, la plus-value, réalisée et actée durant
l’exercice 2004/2005, s’élevait à 13,6 millions €.
Au début de l’exercice 2005/2006, l’immeuble
situé à Charleroi a également été cédé. Cet
immeuble générait des revenus annuels de l’ordre de 0,5 million €.
Ces deux évènements ont un impact important
sur la comparabilité des résultats de l’exercice
2005/2006 par rapport à l’année précédente.

Ainsi, le cash-flow opérationnel (avant résultat
financier et impôts) de l’exercice accuse une
réduction de 3,4 millions € sur l’an dernier, soit
un recul de 5,1%.
65,7
-4,1
+1,1
+0,8
-1,2
62,3

Cette baisse du cash-ﬂow opérationnel par
rapport à l’exercice précédent résulte de la
combinaison des éléments suivants :
> les revenus locatifs ont diminué de 3,8% (soit
3 millions €) principalement en raison du
changement de périmètre, diminution en partie compensée par l’indexation annuelle des
loyers et la diminution du vide locatif au sein
du portefeuille ;
> les charges immobilières nettes se sont élevées à 5,6 millions € contre 6,4 millions € l’année précédente. Cette amélioration résulte
principalement d’une diminution du vide locatif
dans le portefeuille de Beﬁmmo, entraînant
une réduction des frais restant à charge du

(1) Prévisions communiquées dans le
communiqué de presse de Beﬁmmo
du 2 février 2006, annonçant une
mise à jour des perspectives de
Beﬁmmo suite à l’accord intervenu
avec La Poste sur l’occupation de la
Tour II du WTC.
(2) La prévision est basée sur une stabilité de la valeur globale du portefeuille immobilier.
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propriétaire sur ces surfaces vacantes, ainsi
que d’une diminution des grosses réparations
effectuées en cours d’exercice sur les immeubles par rapport à l’exercice précédent ;
> les frais généraux de la société sont en augmentation de 1,2 millions €, principalement
suite à la hausse non-récurrente des frais
d’études de nouveaux projets (en majeure
partie relatifs à l’étude du projet « Sicaﬁ de
l’Etat ») et aux frais liés au transfert du siège
social de Beﬁmmo. Les dépenses récurrentes restent quant à elles en phase avec l’exercice précédent.
Le résultat financier net s’établit à 14,3 millions €, en amélioration de 1,2 millions € par rapport à l’exercice précédent.
Cette amélioration résulte principalement :
> de la réduction du niveau d’endettement occasionné par le changement de périmètre ;
> du meilleur comportement des instruments
de couverture en terme de valeur par rapport
à l’exercice précédent (+1,2 millions €).
Elle est partiellement atténuée par :
> la hausse des taux d’intérêt constatée durant
l’exercice 2005/2006 (près de 1% entre janvier 2006 et la ﬁn de l’exercice) ;
> la prise en charge intégrale des frais de montage de l’ancien crédit syndiqué conclu en
2004 (-0,6 million €), celui-ci ayant été reﬁnancé au cours de l’exercice 2005/2006.
Au cours de l’exercice, le coût de ﬁnancement
moyen des emprunts s’est limité à 3,34% (marges, coût des couvertures de taux et commissions de réservation inclus), contre 3,25% l’exercice précédent. Si l’augmentation, en comparaison avec l’évolution des taux du marché, est
restée modérée, c’est principalement grâce à la
réduction des marges négociées lors du reﬁnancement en cours d’exercice du crédit syndiqué
et des lignes de crédit bilatérales utilisées par la
société.
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Après résultat ﬁnancier et impôts, le cash-flow
net courant s’élève à 47,76 millions €, contre
49,90 millions € l’exercice précédent.
Tenant compte de la plus-value réalisée sur la
cession de l’immeuble Charleroi (0,5 million €)
et de la prise en compte des frais de montage
du crédit syndiqué conclu le 30 mars 2006, le
cash-ﬂow net s’élève à 47,4 millions €.
Le bénéfice net de l’exercice 2005/2006 est
supérieur de 18,5 millions € aux prévisions et
de 1,1 millions € par rapport au résultat de
l’exercice précédent.
Cette hausse du bénéﬁce est principalement
due à la variation de valeur positive des immeubles du portefeuille de Beﬁmmo enregistrée
durant l’exercice 2005/2006, d’un montant de
17,98 millions €, par rapport aux 1,3 millions €
de l’exercice précédent ; cette progression vient
compenser la réduction du résultat d’exploitation
des immeubles constatée (suite au changement
de périmètre), ainsi que l’impact non-récurrent
de la plus-value de cession réalisée en 2005
(13,6 millions €).
Au 30 septembre 2006, la valeur d’actif net
avant affectation du résultat s’établit à
660,23 millions €, contre 641,33 millions € au
début de l’exercice. Un tableau de variation des
capitaux propres durant l’exercice est présenté
dans la partie ﬁnancière du présent rapport.
Le dividende brut représente 103% du résultat
de l’exercice corrigé tel que déﬁni par l’article 7,
1er tiret de l’arrêté royal du 21 juin 2006 relatif à
la comptabilité, aux comptes annuels et aux
comptes consolidés des sicaf immobilières
publiques, et modiﬁant l’arrêté royal du 10 avril
1995 relatif aux sicaf immobilières. Ce dividende représente 73% du résultat net de l’exercice.
La valeur d’actif net s’établit à 67,41 € par
action au terme de l’exercice 2005/2006, par
rapport à une valeur de 65,48 € par action en
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ﬁn d’exercice précédent. Il est à noter qu’un
dividende de 4,80 € par action a été distribué
durant le mois de décembre 2005. Le return de
l’exercice s’élève donc à 6,73 € par action, soit
11,1% de l’actif net (après affectation) de début
d’exercice.

STRUCTURE DE L’ENDETTEMENT
ET COUVERTURE DU RISQUE
DE TAUX D’INTERET
Compte tenu du niveau historiquement bas des
taux d’intérêt, Beﬁmmo a, depuis 2002, comme
d’autres Sicaﬁ, opté pour une politique de
ﬁnancement basée essentiellement sur des
taux ﬂottants. Au 30 septembre 2006, l’endettement ﬁnancier s’élevait à 408,0 millions €,
dont 85% d’emprunts à taux ﬂottants. Cette
stratégie a permis de bénéﬁcier pleinement du
niveau relativement bas des taux d’intérêt à
court terme, sachant toutefois que ces taux ont
connu une hausse importante dans le courant
du présent exercice.
Parallèlement à cette politique de taux ﬂottants,
Beﬁmmo a mis en place une politique de couverture du risque de taux d’intérêt, principalement basée sur l’achat d’options. A la date de
clôture de l’exercice, le risque de taux était
couvert, pour la totalité de l’endettement à taux
ﬂottant de la société, par la détention d’options
CAP à 5% portant sur un montant de 368 millions €, de juillet 2006 à décembre 2008.
Après la clôture de l’exercice 2005/2006,
Beﬁmmo a prolongé son horizon de couverture
par l’acquisition d’options « Twin CAP » 3,5%5%, pour un montant notionnel de 200 millions €, et portant sur la période allant du
1er janvier 2009 au 31 décembre 2011. Ces instruments de couverture, ainsi que la politique
de couverture suivie par Beﬁmmo, sont explicités plus en détail dans les notes aux états
ﬁnanciers du présent rapport.

View Building
[Architectes : J. Cuisinier et Art & Build (rénovation) Bruxelles quartier Léopold]
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L’AFFECTATION DU RÉSULTAT

Le résultat de l’exercice s’établit à 65 989 185 €.
Conformément à l’article 20 § 4 de la loi du
20 juillet 2004, relative à certaines formes de
gestion collective de portefeuilles d’investissement, aucune dotation à la réserve légale n’est
réalisée.
Il sera proposé à l’Assemblée Générale
Ordinaire d’opérer l’affectation suivante :
Bénéﬁce de l’exercice à reporter

17 824 633 €

Rémunération du capital

48 164 552 €

Si vous approuvez cette affectation, le dividende net de précompte mobilier s’élèvera à
4,18 € (4,92 € brut) pour chacune des
9 794 227 actions.
Conformément à la politique de distribution
menée jusqu’à présent, le gérant proposera à
l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de reporter une partie du bénéﬁce à
concurrence de 17 824 633 €, le total du résultat reporté s’établira dès lors à 314 856 291 €.

Le ﬁnancement d’éventuelles dépenses engendrées par les risques propres à l’activité se
trouve de la sorte assuré, de même bien
entendu que la pérennité de la politique de
distribution.
La progression du dividende serait cette année
égale à 2,5%, soit supérieure à l’inﬂation(1). Il
sera proposé à l’Assemblée de décider d’un
dividende conforme aux projections publiées
dans le rapport annuel 2005.
Le dividende proposé est supérieur au minimum requis par l’article 7 de l’arrêté royal du 21
juin 2006.
Il sera payable à partir du 22 décembre 2006
contre remise du coupon n° 12 détaché des
actions aux guichets des banques suivantes :
> BANQUE DEXIA
> BANQUE ING BELGIQUE
> FORTIS BANQUE

LES ÉVÉNEMENTS SURVENUS
APRÈS LA CLÔTURE
(1) Progression de l’indice santé sur
12 mois (de septembre 2005 à septembre 2006) : 1,77%.
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Hors la gestion courante, le gérant précise qu’il n’y a pas d’événements particuliers à mentionner
survenus après la clôture.

« L’équipe commerciale
de Beﬁmmo s’est montrée
particulièrement créative.
Elle a rapidement compris nos besoins
et s’est beaucoup impliquée,
tout en restant orientée résultats
pour conclure l’affaire. »
Nathalie Ulrich,
Managing Director, Sales Consult
[Fountain Plaza - Architecte : I.T.H. Monsieur Mossoux - Bruxelles périphérie]
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LES PERSPECTIVES,
LA POLITIQUE DE DIVIDENDE

Beﬁmmo poursuit une stratégie de maximalisation de ses cash-ﬂows et de création de valeur.
Les perspectives des trois prochains exercices,
présentées ci-après, sont établies sur base des
éléments connus au 30 septembre 2006. Ces
prévisions ne constituent pas un engagement
de Beﬁmmo et ne font pas l’objet d’une certiﬁcation du Commissaire. La réalisation effective de
ces projections dépend notamment de l’évolution des marchés immobiliers et ﬁnanciers.
Elles sont notamment fondées sur les contrats
dont dispose actuellement la Sicaﬁ, de même
que sur des hypothèses estimées réalistes en
matière de renouvellement de baux ou de
recherche de nouveaux clients locataires. Seuls
les travaux d’investissement qui génèrent une
augmentation de valeur au moins équivalente
de l’immeuble sont portés à l’actif.
Les prévisions tiennent compte de la rénovation
des immeubles Brederode 2, WTC et Extension
Justice au programme des trois prochains
exercices. L’exercice 2007/2008 sera impacté,
notamment par les accords conclus avec La
Poste.
Les hypothèses prises en compte sont :
En ce qui concerne les cash-ﬂows,
Réalisé

Hypothèses

04/05 05/06 06/07 07/08 08/09
Progression
de l’indice santé
2,25% 1,85% 1,75% 1,75% 1,75%
Taux d’occupation
moyen(1)
89,8% 91,0% 91,1% 91,1% 91,4%
Taux d’intérêt Euribor
3 mois
2,10% 2,80% 3,65% 3,70% 3,70%
(1) Le taux d’occupation moyen du portefeuille sur un exercice est le résultat
de la division de l’ensemble des
loyers effectivement perçus pendant
cet exercice par l’ensemble des
loyers qui auraient été perçus pendant cet exercice, si outre les espaces loués, les espaces vacants
avaient également été tous loués
pendant tout cet exercice à la valeur
locative estimée (VLE).
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En ce qui concerne les variations de valeur du
portefeuille,
Réalisé

Hypothèses

04/05 05/06 06/07 07/08 08/09
Variation globale

0,10% 1,70% 1,75% 1,75% 1,75%

Les valeurs du portefeuille de Beﬁmmo ont plutôt tendance à se stabiliser en périphérie et à
augmenter signiﬁcativement en centre-ville et
en décentralisé à un rythme supérieur à l’inﬂation. Les perspectives économiques de la zone
Euro permettent de formuler l’hypothèse que
l’intense concurrence entre investisseurs qui
cherchent à investir dans des produits de qualité va perdurer quelque temps encore. Il paraît
ainsi raisonnable de tabler, à périmètre
inchangé, sur la poursuite de l’augmentation
globale de la valeur du portefeuille que nous
avons enregistrée cette année. L’hypothèse
prise en considération est une augmentation de
valeur au rythme de l’inﬂation.
En ce qui concerne les projets d’investissement, Beﬁmmo poursuivra ses objectifs de
croissance pour autant que les opérations envisagées offrent des perspectives durables de
création de valeur pour ses actionnaires.
Cette croissance peut être effectuée de deux
manières :
> la croissance interne, régulière et progressive, par acquisitions directes et indirectes en
fonction des capacités d’investissement de
Beﬁmmo ;
> la croissance externe, ponctuelle, par fusion
avec d’autres portefeuilles immobiliers, selon
les opportunités.
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BILAN ET COMPTE DE RÉSULTATS PRÉVISIONNELS IFRS
COMPTE DE RÉSULTATS (en milliers € - au 30.09)
I.(+) Revenus locatifs
III.(+/-) Charges relatives à la location
Résultat locatif net

2006

2007

2008

2009

76 256

76 920

76 180

77 880

-298

-300

-300

-300

75 958

76 620

75 880

77 580

(+/-) Charges immobilières nettes

-5 651

-7 550

-8 260

-5 550

Résultat d’exploitation des immeubles

70 307

69 070

67 620

72 030

XIV.(-) Frais généraux de la société

-6 992

-6 550

-6 640

-6 870

XV.(+/-) Autres revenus et charges d’exploitation
Résultat d’exploitation avant résultat sur portefeuille
XVI.(+/-) Résultat sur vente d’immeubles de placement
XVIII.(+/-) Variations de juste valeur des immeubles
de placement

-855

-1 000

-1 000

-1 000

62 460

61 520

59 980

64 160

489

-

-

-

17 978

18 660

18 790

19 370

Résultat d’exploitation

80 926

80 180

78 770

83 530

(+/-) Résultat ﬁnancier

-14 316

-17 940

-19 640

-20 510

Résultat avant impôts

66 611

62 240

59 130

63 020

-622

-680

-690

-710

Résultat net

65 989

61 560

58 440

62 310

Cash-ﬂow net courant

47 759

43 330

40 150

43 320

Cash-ﬂow net

47 363

43 330

40 150

43 320

Dividende brut par action

4,92

4,45

4,50

4,55

Cash-ﬂow net courant par action

4,88

4,42

4,10

4,42

Cash-ﬂow net par action

4,84

4,42

4,10

4,42

Résultat par action

6,74

6,29

5,97

6,36

(+/-) Impôts

BILAN (en milliers € - au 30.09)

2006

2007

2008

2009

Actifs

1 109 012

1 139 900

1 181 300

1 229 400

Portefeuille immobilier

1 078 357

1 105 690

1 147 235

1 195 361

30 655

34 210

34 065

34 039

Autres actifs
Total des actifs

1 109 012

1 139 900

1 181 300

1 229 400

Fonds propres

660 228

673 600

688 500

706 700

Endettement total

448 784

466 300

492 800

522 700

1 109 012

1 139 900

1 181 300

1 229 400

67,41

68,78

70,30

72,15

40,2%

40,9%

41,7%

42,5%

649 091

665 087

663 952

665 568

Total du passif et
des capitaux propres
Valeur intrinsèque par action
Ratio d’endettement (%)
Capacité d’investissement
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En régime de croisière, le ratio d’endettement
de Beﬁmmo pourrait par exemple atteindre un
niveau proche de 50% de manière à optimaliser
l’utilisation de la capacité d’endettement, dont
la limite réglementaire a été relevée par l’arrêté
royal du 21 juin 2006. A titre d’exemple, un
investissement de 200 millions € à des conditions de marché améliorerait le résultat par
action de 0,3 € sur base annuelle.
Les prévisions sont cependant faites à périmètre constant et ne tiennent donc pas compte
d’éventuels nouveaux investissements.
De même, aucune croissance externe n’est
reprise dans les projections.

Politique de dividende
Il résulte des hypothèses prises ci-avant qu’au
cours des prochains exercices, les charges
ﬁnancières seront, toutes autres choses restant

Poelaert
[Architecte : Cerau Architect Partners (rénovation) Bruxelles centre-ville]
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égales par ailleurs, en augmentation substantielle par rapport aux exercices précédents,
sans qu’une augmentation substantielle des
revenus ne compense cet impact.
Cette augmentation amène en conséquence à
revoir les prévisions de dividende des prochains exercices à un niveau correspondant au
cash-ﬂow net courant attendu. Celle du prochain exercice 2006/2007 s’établit ainsi à
4,45 € par action.
Beﬁmmo poursuit ses initiatives en vue d’effectuer de nouveaux investissements proﬁtables aux
actionnaires, accroître son cash-ﬂow net courant
et ainsi renforcer la solidité de son dividende.
Sur ces nouvelles bases, Beﬁmmo estime ainsi
pouvoir être en mesure, comme par le passé,
de poursuivre sa politique de croissance du
dividende.

« L’esprit de notre
entreprise
se retrouve dans ce
bâtiment, nous voulons
qu’il soit plus qu’un
espace de travail…
un espace de vie
pour tous les membres
du personnel. »
Jacques Carbonnelle,
Administration Director, Alpha Credit
[Central Gate - Architecte : Alexis Dumont Bruxelles centre-ville]
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L’ACTION BEFIMMO

Beﬁmmo fait partie du compartiment B de l’Eurolist et est reprise dans les indices Next 150 et
Next Prime d’Euronext, ainsi que dans l’indice Bel Mid d’Euronext Bruxelles.
DONNÉES PAR ACTION (au 30.09 - en €)
2002
(BGAAP)

2003
(BGAAP)

2004
(BGAAP)

2005
(IFRS)

2006
(IFRS)

9 794 227

9 794 227

9 794 227

9 794 227

9 794 227

Cours de bourse
Plus haut
Plus bas

69,45
59,00

74,90
59,00

77,45
67,65

88,50
73,00

91,65
74,40

Clôture

62,45

69,80

76,50

87,50

90,00

61,83
5,68
9,4%
5,38
4,93
84%
4,28
6,85%
3,64

61,39
4,01
6,5%
5,38
4,61
83%
4,45
6,38%
3,78

61,65
4,88
7,9%
5,36
4,48
91%
4,62
6,04%
3,93

65,48
6,62
11,25%
6,48(2)
6,62
90%(3)
4,80
5,49%
4,08

67,41
6,73
11,09%
4,84
6,74
103%(3)
4,92
5,47%
4,18

Nombre d’actions

Valeur d’actif net réévalué
Return par action
Return(1) (%)
Cash-ﬂow net par action
Résultat net par action
Pourcentage de distribution (%)
Dividende brut
Rendement brut(4) (%)
Dividende net

Durant l’exercice écoulé, l’action Beﬁmmo s’est bien comportée, cotant avec une prime par rapport à sa valeur intrinsèque. Avec un volume moyen quotidien, en augmentation par rapport à
l’année précédente, de l’ordre de 10 200 titres en 2005/2006, la liquidité de l’action Beﬁmmo se
renforce au bénéﬁce de ses actionnaires.
(1) Return [BGaap] : le return est le dividende brut de l’exercice plus l’accroissement de valeur d’inventaire
pendant l’exercice divisé par la valeur
d’inventaire en début d’exercice.
Return [IFRS] : l’accroissement des
fonds propres pendant l’exercice
tenant compte du dividende payé.
(2) En 2005, le cash-ﬂow net a été positivement inﬂuencé par la plus-value
réalisée sur la vente de l’immeuble
Borschette. Hors événements exceptionnels, le cash-ﬂow net courant
s’établit à 5,09 €/action.
(3) Ces chiffres correspondent à un
calcul basé sur le résultat corrigé tel
que déﬁni par l’arrêté royal du 21 juin
2006. En 2006, le dividende distribué correspond à 73% du résultat
net de l’exercice.
(4) Le rendement brut est égal au dividende brut divisé par le cours au
30 septembre.
(5) GPR 250 est l’indice des 250 plus
grandes sociétés immobilières cotées
dans le monde, dont Beﬁmmo fait
partie. GPR 250 Belgium ne reprend
que les sociétés belges de l’échantillon du GPR 250. La composition de
cet indice peut être consultée sur le
site www.propertyshares.com.
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Les fonds immobiliers cotés belges et européens qui ont un proﬁl de risque faible ont augmenté
fortement en 2006 vu l’attractivité de leurs rendements par rapport aux taux d’intérêt d’emprunts d’Etat à long terme.
BEFIMMO FACE AU GPR 250 BELGIUM(5) DE SEPTEMBRE 2001 À SEPTEMBRE 2006 (en %)

GPR 250 EUROPE
GPR 250 BELGIUM
BEFIMMO
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COURS DE BOURSE D’OCTOBRE 2005 À SEPTEMBRE 2006 (en €)

CAPITALISATION BOURSIÈRE DE SEPTEMBRE 1996 À SEPTEMBRE 2006 (en millions €)

PRIME ET DÉCOTE DE SEPTEMBRE 2001 À SEPTEMBRE 2006 (en %)
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BEFIMMO FACE AU BEL 20 DE SEPTEMBRE 2001 À SEPTEMBRE 2006 (en %)

BEL 20
COURS BEFIMMO

VOLUMES MENSUELS (en milliers d’actions)

2003
2004
2005
2006

BEFIMMO FACE À L’INDICE EPRA(1) DE NOVEMBRE 2005 À SEPTEMBRE 2006 (en millions €)

COURS DE CLÔTURE BEFIMMO S.C.A.
COURS DE CLÔTURE EPRA/NAREIT BELGIUM

(1) EPRA : European Public Real Estate
Association - www.epra.com.
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DIVIDENDE (en €/action)
Dividende brut
Dividende net
Nombre d’actions

2002
4,28
3,64
9 794 227

2003
4,45
3,78
9 794 227

2004
4,62
3,93
9 794 227

2005
4,80
4,08
9 794 227

2006
4,92
4,18
9 794 227

Le capital de Beﬁmmo est détenu par de nombreux actionnaires. Le tableau ci-dessous se base
sur les dernières déclarations de transparence reçues établissant un droit de vote supérieur à 5%
(loi du 2 mars 1989 et arrêté royal du 10 mai 1989).
ACTIONNARIAT (au 30.09.06)

DÉCLARANTS

Fortis Insurance Belgium et sociétés liées
Flottant(1)

NOMBRE DE DROITS
DE VOTE DÉCLARÉS
À LA DATE
DE LA DÉCLARATION

DATE
DE LA DÉCLARATION

1 590 434
8 203 793

10/02/2005

%

16,24
83,76

AGENDA DE L’ACTIONNAIRE 2006-2007
DATE

Mise en paiement du dividende 2006 sur présentation du coupon n° 12
Publication de la valeur intrinsèque au 31 décembre 2006
Publication des résultats semestriels et de la valeur intrinsèque au 31 mars 2007
Publication de la valeur intrinsèque au 30 juin 2007
Publication des résultats annuels et de la valeur intrinsèque au 30 septembre 2007
Assemblée générale ordinaire 2007
Mise en paiement du dividende 2007 sur présentation du coupon n° 13

à partir du 22 décembre 2006
le jeudi 1er mars 2007(2)
le jeudi 24 mai 2007(2)
le jeudi 30 août 2007(2)
le jeudi 15 novembre 2007(2)
le lundi 17 décembre 2007
à partir du 21 décembre 2007

(1) Pourcentage du capital d’une société détenu par le public. Il s’agit de
tous les actionnaires ayant moins de
5% du nombre total d’actions.
(2) Publication après clôture de la
bourse.
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LA GOUVERNANCE
D’ENTREPRISE

I. PRINCIPES

> des règles en matière de conﬂits d’intérêt,

Beﬁmmo S.A., le gérant statutaire de Beﬁmmo
S.C.A., et son conseil d’administration se sont
engagés à appliquer de manière rigoureuse les
principes de gouvernance d’entreprise contenus dans le code belge de gouvernance
d’entreprise.

applicables aux membres du conseil d’administration de Beﬁmmo S.A. et au personnel de
Beﬁmmo S.C.A.

Les méthodes de gestion de Beﬁmmo constituent un cadre solide pour assurer le respect
de cet engagement.
Le conseil d’administration a ainsi adopté :
> la Charte de gouvernance d’entreprise ;
> le règlement d’ordre intérieur du conseil d’administration ;
> le code d’éthique.

Chaque comité évalue régulièrement son activité et son efﬁcacité et, le cas échéant, suggère
au conseil d’administration d’aménager son
règlement d’ordre intérieur en conséquence.

> règlement d’ordre intérieur de l’administrateur
délégué ;

II. ORGANES DE GESTION

> règlement d’ordre intérieur du comité de
nomination et de rémunération ;

A. Gérant statutaire

> règlement d’ordre intérieur du comité de surveillance de la gestion journalière.
La Charte de gouvernance d’entreprise, les règlements ainsi que le code d’éthique sont publiés sur
le site internet de Beﬁmmo (www.beﬁmmo.be).
La présente partie du rapport annuel doit dès
lors être lue à la lumière de la Charte de gouvernance d’entreprise, des règlements d’ordre
intérieur précités et du code d’éthique.
La Charte de gouvernance d’entreprise et le
code d’éthique établissent entre autres :
> des règles préventives des abus de marché
alignées à la Directive européenne 2003/6/CE
sur les opérations d’initiés et les manipulations
de marché ;
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Beﬁmmo s’engage à revoir périodiquement ces
principes pour tenir compte de l’évolution du
cadre législatif et des développements technologiques, de manière à être en conformité avec
les exigences en matière de gouvernance d’entreprise actuelles ou futures.

En outre, pour l’administrateur délégué et chaque comité, il existe un règlement d’ordre
intérieur :

> règlement d’ordre intérieur du comité d’audit ;

52

Chaque membre de l’équipe de gestion de
Beﬁmmo S.C.A. s’est par ailleurs engagé individuellement à respecter les règles préventives
des abus de marché telles que déﬁnies dans la
Charte.

Beﬁmmo S.A. gère la Sicaﬁ. Conformément à
ses statuts, en tant que gérant statutaire,
Beﬁmmo S.A. a les pouvoirs, notamment, d’accomplir les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social de Beﬁmmo S.C.A., de
constituer et d’animer l’équipe de gestion de
Beﬁmmo S.C.A., d’établir les états trimestriels,
le rapport semestriel et les projets de rapport
annuel et de prospectus pour Beﬁmmo S.C.A.,
de désigner les experts immobiliers, de proposer la modiﬁcation de la liste des experts, de
proposer la modiﬁcation du dépositaire, d’informer le dépositaire de chaque transaction de
Beﬁmmo S.C.A. sur des biens immobiliers, de
conférer des pouvoirs spéciaux à des mandataires, d’en ﬁxer la rémunération, d’augmenter
le capital par la voie du capital autorisé, d’accomplir toutes les opérations ayant pour objet
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d’intéresser Beﬁmmo S.C.A. par voie de fusion
ou autrement.
La rémunération de Beﬁmmo S.A. est ﬁxée
dans le respect de l’article 19 de l’arrêté royal
du 10 avril 1995.
Outre un remboursement des frais directement
liés à sa mission, Beﬁmmo S.A. a droit à une
rémunération proportionnelle au résultat net de
l’exercice.
Cette rémunération est égale à 2/100 es d’un
bénéﬁce de référence correspondant, si un
bénéﬁce a été réalisé, à 100/98es du bénéﬁce de
l’exercice avant impôts et après imputation de
cette rémunération de l’exercice comptable
concerné, de manière telle qu’après imputation
de la rémunération dans les charges de
Beﬁmmo S.C.A., la rémunération afférente à
l’exercice représente 2,04% du montant du
bénéﬁce de l’exercice avant impôts, tel qu’il est
déﬁni dans les comptes approuvés par l’assemblée générale de Beﬁmmo S.C.A.
Pour l’exercice 2005/2006, le calcul de la rémunération du gérant reste basé sur le bénéﬁce de
la société établi en appliquant les normes comptables belges, cette interprétation permettant,
pour cette période, de préserver la neutralité du
changement de référentiel comptable.
La rémunération est due au 30 septembre de
l’exercice concerné, mais n’est payable qu’après
l’approbation des comptes de l’exercice.
Le calcul de la rémunération est soumis au
contrôle du commissaire.
Conformément aux statuts, le gérant est irrévocable, sauf pour un juste motif.

B. Représentant permanent
Conformément à la loi, Beﬁmmo S.A. a désigné
un représentant permanent, chargé au nom et
pour compte de Beﬁmmo S.A. de mettre en
œuvre les décisions prises par les organes com-

pétents de Beﬁmmo S.A., c’est-à-dire par le
conseil d’administration et par l’administrateur
délégué.
Le conseil d’administration du 15 octobre 2003
a désigné Monsieur Benoît De Blieck comme
représentant permanent de Beﬁmmo S.A. dans
la Sicaﬁ.

C. Conseil d’administration du gérant
Beﬁmmo S.A.
La composition du conseil d’administration
reﬂète un triple degré d’indépendance :
> le conseil se compose d’au moins trois administrateurs indépendants au sens du Code
des sociétés, du Code belge de gouvernance
d’entreprise et des règles d’Euronext.
> le conseil est composé d’une majorité d’administrateurs non exécutifs ;
> le conseil est composé d’une majorité d’administrateurs non liés au Promoteur.
Les administrateurs sont nommés pour 3 ans
au plus et sont rééligibles.
Le conseil d’administration s’est réuni quinze
fois en 2005/2006.
Le conseil d’administration est composé de
11 administrateurs :
Président
> Alain Devos, Président du Comité de Direction de Fortis Real Estate Holding S.A.(1)
[Administrateur, lié au Promoteur]
Présences au conseil d’administration au cours
de l’exercice 2005/2006 : 14
Administrateur délégué
Représentant permanent
> Benoît De Blieck
Présences au conseil d’administration au cours
de l’exercice 2005/2006 : 15

(1) En sa qualité de Représentant permanent de A. Devos SPRL.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DE BEFIMMO S.A. (au 30.09.06)

(1) Représentant permanent de la bvba
Roude, Administrateur.
(2) Représentant permanent de la bvba
Arcade Consult, Administrateur.
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12- Gustaaf Buelens
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Administrateurs
> Marc Blanpain, Président honoraire du
conseil d’administration de la banque Belgolaise [Administrateur indépendant]
Présences au conseil d’administration au cours
de l’exercice 2005/2006 : 13
> Gustaaf Buelens, Administrateur délégué de
Buelens Real Estate S.A. [Administrateur
indépendant]
Présences au conseil d’administration au cours
de l’exercice 2005/2006 : 13
> Benoît Godts, Administrateur délégué de
Fortis Real Estate Asset Management S.A.
[Administrateur, lié au Promoteur]
Présences au conseil d’administration au cours
de l’exercice 2005/2006 : 14
> Gaëtan Piret, Administrateur de la Compagnie Immobilière de Belgique S.A. [Administrateur indépendant]
Présences au conseil d’administration au cours
de l’exercice 2005/2006 : 12
> Luc Vandewalle, Président du Comité de
direction de ING Belgique [Administrateur
indépendant]
Présences au conseil d’administration au cours
de l’exercice 2005/2006 : 3
> Marc Van Heddeghem, Managing Director
de Redevco Retail Belgium S.C.S. [Administrateur indépendant]
Présences au conseil d’administration au cours
de l’exercice 2005/2006 : 8
Administrateurs entrants au cours
de l’exercice 2005/2006
(début du mandat : le 15.03.06)
> Philippe Gosse, Président de Burco S.A.
[Administrateur, non lié au Promoteur]
Présences au conseil d’administration au cours
de l’exercice 2005/2006 : 6
> Roude BVBA, représentée par son Représentant permanent, Jacques Rousseaux(1)
[Administrateur indépendant]

Présences au conseil d’administration au cours
de l’exercice 2005/2006 : 8
> Arcade Consult BVBA, représentée par son
Représentant permanent, André Sougné
[Administrateur, non lié au Promoteur]
Présences au conseil d’administration au cours
de l’exercice 2005/2006 : 8
Les mandats des administrateurs viennent à
échéance à l’issue de l’Assemblée générale
ordinaire de Beﬁmmo S.A. de mars 2008, sauf
celui de Monsieur Marc Van Heddeghem qui
échoit en mars 2007 et ceux de Monsieur
Philippe Gosse, de la BVBA Roude et de la
BVBA Arcade Consult qui échoient en
mars 2009.
Rapport d’activité du conseil d’administration
Le conseil d’administration de Beﬁmmo S.A.,
gérant de la Sicaﬁ Beﬁmmo S.C.A., décide
dans l’intérêt exclusif de tous les actionnaires,
des choix stratégiques, des investissements et
désinvestissements et du ﬁnancement à long
terme.
Il arrête les comptes annuels et semestriels de
la Sicaﬁ ; il établit le rapport de gestion à l’Assemblée Générale des actionnaires ; il statue
sur l’utilisation du capital autorisé et convoque
les Assemblées Générales Ordinaires et
Extraordinaires des actionnaires.
Il veille à la rigueur, à l’exactitude et à la transparence des communications aux actionnaires,
aux analystes ﬁnanciers et au public, tels les
prospectus, les rapports annuels et semestriels
ainsi que les communiqués publiés dans la
presse.
En matière d’investissement et de désinvestissement, le conseil d’administration s’est prononcé sur tous les dossiers d’investissements
que la Sicaﬁ a envisagés. Ceux-ci portaient sur
des immeubles de bureaux en Belgique pour
une valeur de 1 115 millions € et 486 millions €
à Luxembourg.

(1) Nouvel administrateur, répondant
aux critères d’indépendance précisés par l’article 524 du Code des
sociétés ainsi que par le Code belge
de gouvernance d’entreprise.
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Au cours de l’exercice 2005/2006, le conseil
d’administration a également adopté des résolutions importantes dans les matières
suivantes :

L’administrateur délégué s’occupe de la gestion
journalière de Beﬁmmo S.C.A. Il prépare les
réunions du conseil d’administration et exécute
les décisions de gestion.

1. Adoption de la Charte de gouvernance d’entreprise et du code d’éthique ;

Il anime l’équipe de Beﬁmmo S.C.A. en conformité avec les décisions du conseil d’administration. Il propose au conseil d’administration les
investissements, désinvestissements et ﬁnancements.

2. Règlement déﬁnitif du litige né en 2002 entre
la Poste et Beﬁmmo en ce qui concerne la
Tour II du WTC et décision de procéder à
des travaux importants d’amélioration de
cette Tour ;
3. Mise en place d’un nouveau crédit syndiqué
de 350 millions € ;
4. Décision de faire une offre liante à l’Etat
belge de s’associer en qualité de Partenaire
Immobilier au sein de la Sicaﬁ 2006 ;
5. Décision d’introduire un recours en suspension devant le Conseil d’Etat dans le cadre
de la Sicaﬁ 2006 ;
6. Poursuite de la réﬂexion sur une diversiﬁcation géographique permettant à Beﬁmmo
d’exercer ailleurs, avec des partenaires
locaux, son métier d’asset manager en
bureaux.
Rémunération
La politique de rémunération consiste à octroyer
(sauf à l’administrateur délégué) aux administrateurs des jetons de présence à charge de
Beﬁmmo S.C.A. depuis le 1er janvier 2002, ceuxci sont de 1 250 € par séance du conseil.
Conformément aux principes de gouvernance
d’entreprise, la rémunération des administrateurs est ainsi en rapport avec leurs responsabilités et le temps consacré à leurs fonctions.

D. Administrateur délégué
de Beﬁmmo S.A.
Le conseil d’administration délègue la gestion
journalière à un administrateur délégué qui lui
fait régulièrement rapport sur sa gestion.
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En l’occurrence, l’administrateur délégué de
Beﬁmmo S.A. est également représentant permanent de Beﬁmmo S.A. auprès de la Sicaﬁ.
L’administrateur délégué se charge des aspects
opérationnels, sous la surveillance du comité
de surveillance de la gestion journalière et fait
au conseil d’administration des propositions
pour les aspects stratégiques.

E. Équipe de gestion
Beﬁmmo S.C.A. dispose d’une équipe opérationnelle propre de 20 personnes tout en
veillant à maintenir ses coûts de fonctionnement à un niveau compétitif.
Cette équipe est placée sous la direction et la
responsabilité de l’administrateur délégué de
Beﬁmmo S.A., qui l’anime en conformité avec
les décisions de son conseil d’administration.
Les principaux responsables sont :
Laurent Carlier

Directeur financier

Oliver De Wael

Directeur commercial

Rikkert Leeman
Caroline Maddens
Martine Rorif

Directeur technique
Secrétaire général
Directeur de projets

F. Comités
1) Comité de surveillance de la gestion
journalière
Il se compose, conformément à l’arrêté royal du
10 avril 1995, de deux personnes physiques
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choisies au sein du conseil d’administration de
Beﬁmmo S.A. :
> Benoît Godts, administrateur lié au Promoteur
Présences au comité de surveillance durant
l’exercice 2005/2006 : 12
> Marc Blanpain, administrateur indépendant
Présences au comité de surveillance durant
l’exercice 2005/2006 : 12
La surveillance permet de s’assurer de la mise
en place et du respect par le délégué à la gestion journalière de procédures et de méthodes
couvrant l’ensemble de la gestion journalière
mais ne consiste pas en une vériﬁcation de
tous les actes accomplis par le délégué à la
gestion journalière.
La rémunération des membres de ce comité
est ﬁxée comme suit : 400 € par séance.
Au cours de l’exercice écoulé le comité s’est
réuni 12 fois.

2) Comité d’audit
Le comité d’audit assiste le conseil d’administration en matière de contrôle interne (en particulier de l’application de la législation, des
règlementations et des dispositions internes en
matière de conﬂits d’intérêt), d’établissement
des états ﬁnanciers, d’information ﬁnancière, de
nomination des commissaires-réviseurs et des
relations avec ceux-ci. Il se réunit préalablement à chaque séance du conseil d’administration ayant à statuer sur l’un de ces sujets.
Le comité est composé de trois membres désignés parmi les membres du conseil d’administration, à l’exclusion de l’administrateur délégué,
dont deux au moins sont indépendants. La
durée du mandat des membres du comité
coïncide avec celle de leur mandat d’administrateur. Le comité désigne son Président qui ne
peut pas être le Président du conseil
d’administration.

(1) Avanty Realty sprl.

Il a été appelé à se prononcer notamment sur
les dossiers suivants :
1. Procédures internes (contrôle de revenus et
des dépenses) ;
2. Conformités des immeubles aux règlementations et inventaire des travaux futurs par
immeuble ;
3. Suivi des litiges ;
4. Programme d’assurances des immeubles ;
5. Calendrier de la Sicaﬁ (Assemblées générales, conseils d’administration, communiqués
de presse, rapports semestriels et annuels,
road shows,…) ;
6. Procédure d’organisation de Beﬁmmo : équipes opérationnelles et règles de fonctionnement interne.
Par ailleurs, le comité a été régulièrement tenu
au courant de l’évolution de certains dossiers
importants pour la Sicaﬁ.

Equipe de Beﬁmmo
1. Martine Rorif, 2. Nicolas Renders, 3. Laurent
Carlier, 4. Oliver De Wael, 5. Olivier Bastin,
6. Caroline Maddens, 7. Bart Simaey, 8. Dany
Deschuyteneer, 9. Françoise De Poorter(1),
10. Vinciane Dubois, 11. Cédric Biquet,
12. Emmanuelle Coltellaro, 13. Xis Beckers,
14. Michel De Vries, 15. Rikkert Leeman,
16. Emilie Delacroix, 17. Ludovic Wendel,
18. Benoît De Blieck, 19. Sarah Sougné
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> Benoît Godts, administrateur lié au Promoteur
Présences au comité d’audit durant l’exercice
2005/2006 : 7

> BVBA Roude, représentée par son Représentant permanent, Jacques Rousseaux,
administrateur indépendant (membre du
comité d’audit depuis le 20 avril 2006)
Présences au comité d’audit durant l’exercice
2005/2006 : 4

> Gaëtan Piret, administrateur indépendant Président du comité d’audit
Présences au comité d’audit durant l’exercice
2005/2006 : 6

La rémunération des membres du Comité était
ﬁxée à 250 € par séance jusqu’au 4 décembre
2005, et est de 400 € par séance depuis le
5 décembre 2005.

Pour l’exercice 2005/2006 les membres du
comité sont :

Au cours de cet exercice le comité s’est réuni
7 fois.
En 2005/2006, les points suivants ont été
notamment abordés :
1. Situations comptables trimestrielle, semestrielle et annuelle ;
2. Elaboration des annexes IFRS ;
3. Réﬂexions sur la politique de couverture du
risque d’intérêt ;
4. Risk Management.
3) Comité de nomination et de rémunération
Ce comité identiﬁe et propose à l’approbation du
conseil d’administration de Beﬁmmo S.A. les candidats aux fonctions à pourvoir au conseil d’administration de Beﬁmmo S.A. et examine toutes
les candidatures à la nomination à un poste d’administrateur ainsi que toutes les propositions
émanant d’actionnaires de Beﬁmmo S.C.A. ou de
Beﬁmmo S.A. Il formule auprès du conseil d’administration un avis et une recommandation sur
ces candidatures et propositions.
Par ailleurs ce comité est chargé de donner un
avis à l’assemblée générale de Beﬁmmo S.A.
sur la rémunération des administrateurs et de
l’administrateur délégué.
Le comité est composé d’au moins quatre membres, dont la majorité au moins est indépendante,
désignés par le conseil d’administration parmi ses
membres. Les membres de ce comité sont :

Goemaere
[Architecte : Assar SC - Bruxelles décentralisé]
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> Alain Devos, Président lié au Promoteur
Présences au comité de nomination et rémunération durant l’exercice 2005/2006 : 1
> Marc Blanpain, Administrateur indépendant
Présences au comité de nomination et rémunération durant l’exercice 2005/2006 : 1
> Gustaaf Buelens, Administrateur indépendant
Présences au comité de nomination et rémunération durant l’exercice 2005/2006 : 1
> Marc Van Heddeghem, Administrateur indépendant
Présences au comité de nomination et rémunération durant l’exercice 2005/2006 : 1
Au cours de cet exercice le comité s’est réuni
1 fois.
En 2005/2006, le point suivant a été abordé :
> Examen des candidatures des administrateurs ;
> Statut ﬁnancier de l’Administrateur délégué.
Aucune rémunération n’a été octroyée à ce
comité au cours de l’exercice 2005/2006.

G. Autres intervenants
1) Commissaire
Le commissaire est désigné moyennant l’accord préalable de la C.B.F.A. Il exerce également un double contrôle.
D’une part, conformément au Code des sociétés, il contrôle et certiﬁe les informations comptables mentionnées dans les comptes annuels.
D’autre part, conformément à la loi, il collabore
au contrôle exercé par la C.B.F.A. Il peut également être chargé par la C.B.F.A. de conﬁrmer
l’exactitude d’autres informations transmises à
la C.B.F.A.
L’Assemblée du 14 décembre 2004 a renouvelé
le mandat du commissaire de la société,
Deloitte, Réviseurs d’Entreprises SC s.f.d. SCRL,
représentée par Messieurs Jos Vlaminckx et

Jurgen Kesselaers, réviseurs d’entreprises agissant conjointement, pour une durée de trois ans
à commencer le 14 décembre 2004 pour se terminer à l’issue de l’Assemblée Générale
Ordinaire d’approbation des comptes clôturés
au 30 septembre 2007 et a ﬁxé ses émoluments
à 60 000 € HTVA sur base annuelle.
2) Experts immobiliers
Conformément à l’arrêté royal du 10 avril 1995,
Beﬁmmo S.C.A. fait appel à des experts dans le
cadre des évaluations périodiques ou occasionnelles de son patrimoine.
A ce jour ces missions d’expert immobilier sont
conﬁées à :
> Winssinger & Associés, membre du groupe
DTZ Debenham-Winssinger qui évalue les
immeubles : La Plaine, chaussée de La Hulpe,
Woluwe Garden D, Woluwe Garden B, Ikaros
Business Park, boulevard Industriel, rue
Bollinckx, Wiertz, Brederode 1, Brederode 2,
Empereur, Impératrice, Extension Justice,
Guimard, Schuman 3, Central Gate, View
Building, Triomphe I, Triomphe II, Triomphe III,
Jean Dubrucq, Ocean House, Eagle Building,
Waterloo Ofﬁce Park et le Poelaert ;
> De plus, Winssinger & Associés a reçu une
mission de coordination des expertises ;
> Cushman & Wakeﬁeld Healey & Baker qui
évalue les immeubles apportés dans le cadre
de la fusion avec Prifast, à savoir : Goemaere,
Fountain Plaza et Greenhill;
> CB Richard Ellis qui évalue les immeubles
apportés dans le cadre des fusions opérées
en 1998 : World Trade Center, Noord
Building, rue Devroye, rue du Joncquois,
digue des Peupliers et Schuman 11.
3) Banque dépositaire
La Banque Dexia a été désignée comme banque dépositaire de Beﬁmmo S.C.A., au sens de
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l’article 12 et suivants de l’arrêté royal du
10 avril 1995.

III. RÈGLES PRÉVENTIVES
DE CONFLITS
En matière de prévention de conﬂits d’intérêt,
Beﬁmmo est régie d’une part par des règles
légales – les articles 523 et 524 du Code des
sociétés, ainsi que l’article 24 de l’arrêté royal
du 10 avril 1995 (qui prévoit l’obligation d’informer la C.B.F.A. dans une série de cas) – et
d’autre part par les règles supplémentaires de
sa Charte de gouvernance d’entreprise (points
27 et suivants). C’est ainsi que, dans un souci
de transparence, Beﬁmmo applique la procédure prévue par l’article 523 du Code des sociétés lorsqu’un administrateur du gérant à un
intérêt opposé à celui de Beﬁmmo S.C.A.
Toutes les fois qu’il serait contraire à l’intérêt
des actionnaires de Beﬁmmo S.C.A. que l’administrateur concerné soit informé des conditions auxquelles Beﬁmmo S.C.A. envisage de
conclure l’opération, les notes de préparation
ne lui sont pas envoyées et le point fait l’objet
d’une annexe au procès-verbal qui ne lui est
pas communiquée ; ces règles cessent de s’appliquer lorsqu’elles n’ont plus de raison d’être
(c’est-à-dire généralement après que Beﬁmmo
S.C.A. ait conclu l’opération ou ait renoncé à
conclure l’opération).
Si Beﬁmmo S.C.A. se propose de conclure
avec un administrateur ou une société liée à
celle-ci une opération qui n’est pas couverte
par l’article 523 du Code des sociétés (par
exemple, parce qu’il s’agit d’une opération
habituelle conclue dans des conditions et sous
les garanties normales du marché), Beﬁmmo
S.C.A. estime néanmoins nécessaire que cet
administrateur le signale aux autres administrateurs avant la délibération du conseil d’administration ; que sa déclaration ainsi que les raisons
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justiﬁant l’inapplication de l’article 523 du Code
des sociétés, ﬁgurent dans le procès-verbal du
conseil d’administration qui devra prendre la
décision ; qu’il s’abstienne d’assister à la délibération du conseil d’administration relative à
cette opération ou de prendre part au vote ;
que, toutes les fois qu’il serait contraire à l’intérêt des actionnaires de Beﬁmmo S.C.A. que
l’administrateur concerné soit informé des
conditions auxquelles Beﬁmmo S.C.A. serait
disposée à conclure l’opération en question, les
notes de préparation ne lui soient pas envoyées
et le point fasse l’objet d’une annexe au procès-verbal qui ne lui est pas communiquée. En
toute hypothèse, cette opération doit être
conclue aux conditions normales du marché.
Cette opération sera mentionnée dans le rapport de gestion du rapport annuel, sans toutefois que le procès-verbal relatif à l’opération
concernée doive y être reproduit en entier.

IV. ABSENCE DE DÉROGATION
Sous réserve des points structurels explicités
dans la Charte, il n’a pas été dérogé aux dispositions du Code de gouvernance d’entreprise
au cours de l’exercice écoulé.
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STRUCTURE ET ORGANISATION

LES ACTIONNAIRES
Les actionnaires, porteurs des actions admises
sur Euronext sont les associés commanditaires
de la Sicafi Befimmo S.C.A.

LA SICAFI BEFIMMO S.C.A.
La Sicafi Befimmo S.C.A. est admise sur Euronext.
Elle est gérée par une équipe propre de professionnels
sous la direction de Befimmo S.A., son gérant statutaire.

BEFIMMO S.A.
Befimmo S.A. est l’associée commanditée
de la Sicafi Befimmo S.C.A.;
en tant que gérant statutaire de la Sicafi Befimmo S.C.A.,
elle dispose de larges pouvoirs pour gérer la Sicafi.
Befimmo S.A. est dirigée par un conseil d’administration composé
majoritairement d’administrateurs indépendants du Promoteur
de la Sicafi. Un comité d’audit et un comité de surveillance
de la gestion journalière sont chargés du contrôle interne.

Fortis Real Estate Asset Management, Promoteur,
contrôle le gérant statutaire, Befimmo S.A.
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Application de l’article 523 du Code
des sociétés et du point 29 de la
Charte de gouvernance d’entreprise en
matière de conﬂits d’intérêts
Au cours de l’exercice écoulé, aucune opération n’a donné lieu à l’application de l’article 523
du Code des sociétés ou du point 29 de la
Charte de gouvernance d’entreprise de la
société en matière de conﬂits d’intérêts.

Application de l’article 524 du Code
des sociétés
Il a été fait application à deux occasions de l’article 524 du Code des sociétés :
1. Adoption de la Charte de gouvernance
d’entreprise
La Charte de gouvernance d’entreprise adoptée par Beﬁmmo prévoit notamment à charge
du Promoteur une obligation de non concurrence (n° 18) et lui impose certaines obligations
en cas de changement de contrôle de Beﬁmmo
S.A. (n° 20).
Le comité d’administrateurs indépendants a
conclu ce qui suit : « Conséquences ﬁnancières - Le comité constate le caractère unilatéral
des engagements du Promoteur. Le comité
constate l’impossibilité de chiffrer les conséquences ﬁnancières de ces engagements du
Promoteur pour la Sicaﬁ. Le comité conclut que
ces engagements sont à l’avantage de la
société et de ses actionnaires.
Absence de dommage abusif causé à la
société - Tant les aspects qualitatifs que les
aspects contractuels sont manifestement dans
l’intérêt de la société et de ses actionnaires et
ne sont pas de nature à lui occasionner de
dommage ni a fortiori de dommage manifestement abusif à la lumière de la politique menée
par la société ».
Le conseil d’administration de Beﬁmmo S.A.
agissant en sa qualité de gérant statutaire de
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Beﬁmmo S.C.A. a adopté le 5 décembre 2005
la résolution suivante :
« Dans la mesure où elle [la Charte] implique
une opération entre Beﬁmmo S.C.A. et son
Promoteur, en particulier en tant que la Charte
prévoit une obligation de non-concurrence
dans le chef du Promoteur et lui impose certaines obligations en cas de cession du contrôle
de Beﬁmmo S.A., la décision de l’ordre du jour
a été soumise à l’appréciation d’un comité
composé de trois administrateurs indépendants conformément à l’article 524 du Code
des sociétés.
L’avis de ce comité (Annexe 2) est transmis au
présent conseil. Cet avis conclut que tant les
aspects qualitatifs que les aspects contractuels
sont manifestement dans l’intérêt de la société
et de ses actionnaires et ne sont pas de nature
à lui occasionner de dommage ni a fortiori de
dommage manifestement abusif à la lumière de
la politique menée par la société.
Après échange de vues, le conseil d’administration, à l’unanimité,
a. constate le respect de la procédure prévue
par l’article 524 du Code des sociétés ;
b. prend acte de l’accord de Fortis Real Estate
Asset Management S.A. sur la Charte ;
c. décide d’adopter la Charte de gouvernance
d’entreprise telle qu’elle ﬁgure en annexe 3
au présent procès-verbal ;
d. décide de requérir de tous actionnaires
futurs de Beﬁmmo S.A. qu’ils marquent leur
accord sur la Charte de gouvernance
d’entreprise ;
e. donne mandat à Messieurs Marc Van
Heddeghem et Benoît Godts pour procéder
à des adaptations mineures s’il échet. »
Sur base dudit rapport du comité d’administrateurs indépendants et du procès-verbal du
conseil d’administration du 5 décembre 2005,
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le Commissaire de Beﬁmmo S.C.A., a rendu
l’avis suivant :
« Nous sommes d’avis que nous pouvons
conﬁrmer la ﬁdélité de ces données. Ceci n’implique pas que nous ayons évalué l’opportunité
de l’avis du comité ou de la décision du conseil
d’administration, ni que nous nous exprimons
quant au rapport de l’expert indépendant. »
2. Crédit syndiqué
Le 30 mars 2006, la société a conclu une
convention de crédit syndiqué avec e.a. Fortis
Banque S.A. et ING S.A. pour un montant de
350 millions €, pour reﬁnancer le crédit syndiqué d’août 2004.
Le comité d’administrateurs indépendants a
conclu que « l’opération envisagée n’est pas de
nature à porter préjudice à la société et, à fortiori, n’est pas de nature à occasionner pour la
société des dommages matériellement abusifs
à la lumière de la politique menée par la
société. »
Le conseil d’administration de Beﬁmmo S.A.
agissant en sa qualité de gérant statutaire de
Beﬁmmo S.C.A. a adopté le 23 janvier 2006 la
résolution suivante :
« Le conseil décide à l’unanimité d’offrir à Fortis
Banque un dernier délai lui permettant de s’aligner éventuellement en levant la limite de 60%
en matière d’endettement. Dans l’afﬁrmative, le
conseil prend la résolution de conﬁer le montage du crédit syndiqué conjointement à ING et
Fortis Banque ; dans la négative, de le conﬁer à
ING seule. »
Sur base dudit rapport du comité d’administrateurs indépendants et du procès-verbal du
conseil d’administration du 23 janvier 2006, le
Commissaire de Beﬁmmo S.C.A., a rendu l’avis
suivant :
« Nous sommes d’avis que nous pouvons
conﬁrmer la ﬁdélité de ces données. Ceci n’im-

plique pas que nous ayons évalué l’opportunité
de l’avis du comité ou de la décision du conseil
d’administration, ni que nous nous exprimons
quant au rapport de l’expert indépendant. »

Informations complémentaires
1. Il est précisé pour autant que de besoin :
Dans l’immeuble Central Gate (anciennement
Shell Building), Beﬁmmo S.C.A. a signé au
cours de l’exercice différents baux, e.a. :
> un bail avec la société Alpha Crédit, ﬁliale à
100% de Fortis Banque, portant sur la location de surfaces de bureaux situées au 1er, au
2e et au 3 e étage dudit immeuble ainsi que
des emplacements de parkings (loyer annuel
global de l’ordre de 619 163 €).
> un bail avec la S.A. FB Brokerage, ﬁliale du
groupe Fortis, portant sur la location de surfaces de bureaux situées au 3 e étage dudit
immeuble ainsi que des emplacements de
parking (loyer annuel global de 238 250 €).
> un bail avec la S.A. Fortis Real Estate Group
Asset Management, en abrégé FREGAM
S.A., ﬁliale du groupe Fortis, portant sur la
location de surfaces de bureaux situées au
6 e étage dudit immeuble ainsi que des
emplacements de parking (loyer annuel de
l’ordre de 157 500 €).
Dans l’immeuble Woluwe Ofﬁce Park A,
Beﬁmmo S.C.A. a également signé avec Fortis
Banque un bail commercial portant sur une
partie du rez-de-chaussée et un bail portant
sur des surfaces de bureaux au rez-de-chaussée et au 1er étage ainsi que sur des emplacements de parkings situés au sous-sol (loyer
annuel global de l’ordre de 222 000 €).
Dans l’immeuble situé rond point Schuman 11,
Beﬁmmo S.C.A. a par ailleurs signé un bail avec
Fortis Banque portant sur la location de surfaces de bureaux au 1er étage (loyer annuel :
102 000 €).
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Il s’agit d’opérations habituelles conclues dans
les conditions et sous les garanties normales
du marché pour des opérations de même
nature, de sorte que l’article 524 du Code des
sociétés ne s’applique pas.
2. Mission d’assistance de Fortis Real Estate
Holding S.A.
Concernant les missions d’assistance prestées
par des sociétés liées au Promoteur, Beﬁmmo a
continué à bénéﬁcier des services de Fortis Real
Estate Property Management S.A. (« FREPM »)
(anciennement Sogepro S.A.), avec laquelle elle
avait conclu en 2000 une convention-cadre non
exclusive de gérance de ses actifs immobiliers.
Cette convention porte sur la quasi-totalité du
portefeuille Beﬁmmo et concerne la gérance
propriétaire, la gérance locataire et l’organisation
de la maintenance technique.
Chaque immeuble fait l’objet d’un avenant spéciﬁque d’une durée initiale de 3 ans reﬂétant
ses caractéristiques spéciﬁques. Les avenants
peuvent ensuite être résiliés annuellement tant
par FREPM que par Beﬁmmo.
Pour l’exercice clôturé au 30 septembre 2006,
Beﬁmmo a supporté une charge d’honoraires
nette d’un montant de 331 833 € TVAC. La
balance ouverte dans les comptes de Beﬁmmo
a la date de la clôture représentait une dette
commerciale d’un montant de 115 295 € TVAC.
Dans sa gestion courante, et en vue d’accéder
à des économies d’échelle, Beﬁmmo peut avoir
accès à certains services fournis par le groupe
auquel appartient le Promoteur, tels que juridiques, ﬁscaux, d’assurances et de locations.
Tous ces services font l’objet d’une facturation
à des conditions de marché. Au titre de l’exercice clôturé au 30 septembre 2006, Beﬁmmo a
bénéﬁcié de ces services pour un montant de
160 695 € TVAC.
Dans le cadre d’opérations exceptionnelles, par
exemple de croissance, Beﬁmmo peut, selon
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les circonstances, faire appel aux ressources
du Promoteur pour l’assister dans la mise au
point de ces projets spéciaux. Au titre de l’exercice, Beﬁmmo n’a pas recouru aux ressources
du Promoteur dans le cadre de telles
opérations.

Honoraires de Deloitte
Deloitte – Réviseurs d’Entreprises SC s.f.d. SCRL,
représentée par Messieurs Jos Vlaminckx et
Jurgen Kesselaers – intervient en tant que commissaire de la société.
Outre sa mission légale, Deloitte a par ailleurs
réalisé au cours de l’exercice 2005/2006 des
prestations dans le cadre de la conversion vers
les normes IFRS, dans les analyses comptables effectuées à l’égard de la Sicaﬁ de l’Etat
ainsi que dans la révision des contrôles internes pour un montant de 55 955,07 € HTVA.

Recherche & développement
Beﬁmmo n’a réalisé aucune activité en matière
de recherche et développement au cours de
l’exercice.
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COMPTE DE RÉSULTATS
(en milliers €)

I. (+) Revenus locatifs
III. (+/-) Charges relatives à la location
RÉSULTAT LOCATIF NET
IV. (+) Récupération de charges immobilières
V. (+) Récupération de charges locatives et de taxes normalement
assumées par le locataire sur immeubles loués
VI. (-) Frais incombant aux locataires et assumés par le propriétaire
sur dégâts locatifs et remises en état au terme du bail
VII. (-) Charges locatives et taxes normalement assumées
par le locataire sur immeubles loués
VIII. (+/-) Autres recettes et dépenses relatives à la location
RÉSULTAT IMMOBILIER
IX. (-) Frais techniques
X. (-) Frais commerciaux
XI. (-) Charges et taxes sur immeubles non loués
XII. (-) Frais de gestion immobilière
XIII. (-) Autres charges immobilières
(+/-) Charges immobilières
RÉSULTAT D’EXPLOITATION DES IMMEUBLES
XIV. (-) Frais généraux de la Société(1)
XV. (+/-) Autres revenus et charges d’exploitation
RÉSULTAT D’EXPLOITATION AVANT RÉSULTAT SUR PORTEFEUILLE
XVI. (+/-) Résultat sur vente d’immeubles de placement(1)
XVIII. (+/-) Variations de juste valeur des immeubles de placement(1)
RÉSULTAT D’EXPLOITATION
XIX. (+) Revenus ﬁnanciers
XX. (-) Charges d’intérêts
XXI. (-) Autres charges ﬁnancières
(+/-) Résultat ﬁnancier
RÉSULTAT AVANT IMPÔTS
XXII. (-) Impôts des sociétés(1)
(+/-) Impôts
RÉSULTAT NET
RÉSULTAT NET DE BASE ET DILUÉ PAR ACTION

Notes
F
G

H

K
K
I
I
I
I

J
J

30.09.06
76 256
-298
75 958
4 406

30.09.05
79 219
-419
78 800
4 333

18 544

17 975

–

-3

-18 290
24
80 642
-7 326
-1 203
-673
-1 124
-8
-10 335
70 307
-6 992
-855
62 460
489
17 978
80 926
1 496
-14 334
-1 478
-14 316
66 611
-622
-622
65 989
6,74

-17 386
-140
83 578
-7 888
-857
-1 217
-1 221
-3
-11 186
72 392
-5 813
-437
66 142
13 558
1 294
80 994
2 005
-14 654
-2 832
-15 481
65 513
-661
-661
64 852
6,62

(1) Les données IFRS correspondant à l’exercice 2004-2005 peuvent diverger, dans un nombre limité de cas, des montants repris à titre indicatif dans les publications
précédentes, suite à la clariﬁcation apportée à l’application de certaines normes:
- impact de l’application de l’ajustement entre la valeur «acte en mains» et la juste valeur par rapport au rapport annuel 2004/2005, déjà inclus dans le rapport semestriel
au 31 mars 2006.
- reclassiﬁcations liées à la présentation.
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(en milliers €)

Notes
I. Actifs non courants
C. Immeubles de placement(1)
E. Autres immobilisations corporelles
F. Actifs ﬁnanciers non courants
II. Actifs courants
B. Actifs ﬁnanciers courants
D. Créances commerciales
E. Créances ﬁscales et autres actifs courants
F. Trésorerie et équivalents de trésorerie
G. Comptes de régularisation
TOTAL DE L’ACTIF

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES(1)
A. Capital
B. Primes d’émission
D. Réserves
E. Résultat
a. Résultat reporté des exercices antérieurs
b. Résultat net de l’exercice
c. Ajustement du bilan d’ouverture IFRS
PASSIF
I. Passifs non courants
B. Dettes ﬁnancières non courantes
a. Établissements de crédit
c. Autres
C. Autres passifs ﬁnanciers non courants
E. Autres passifs non courants
II. Passifs courants
B. Dettes ﬁnancières courantes
a. Établissements de crédit
D. Dettes commerciales et autres dettes courantes
E. Autres passifs courants
F. Comptes de régularisation
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF

K
M

L
L

L
N

30.09.06
1 080 775
1 078 357
405
2 013
28 237
228
10 326
139
14 961
2 583
1 109 012

30.09.05
1 065 437
1 063 217
196
2 024
27 378
219
12 216
362
12 775
1 805
1 092 815

30.09.06
660 228
142 295
161 261
21 113
335 558
297 032
65 989
-27 463
448 784
91 418
91 418
89 916
1 502
–
–
357 367
317 385
317 385
34 918
1 761
3 304
1 109 012

30.09.05
641 330
142 295
161 261
21 113
316 660
279 270
64 852
-27 463
451 485
116 999
116 155
114 923
1 232
841
2
334 486
297 525
297 525
29 223
2 960
4 779
1 092 815

(1) Les données IFRS correspondant à l’exercice 2004-2005 peuvent diverger, dans un nombre limité de cas, des montants repris à titre indicatif dans les publications
précédentes, suite à la clariﬁcation apportée à l’application de certaines normes (cfr compte de résultats).
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TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE
(en milliers €)

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT DE L’EXERCICE
Résultat net de l’exercice
Résultat d’exploitation
Intérêts payés
Intérêts perçus
Dividendes perçus
Impôts payés
Autres résultats
Éléments sans effets de trésorerie à extraire du résultat
Perte (reprise) de valeur sur créances commerciales (+/-)
Amortissement / Perte (reprise) de valeur sur immobilisations corporelles (+/-)
Variation de juste valeur des immeubles de placement (+/-)
Variation de juste valeur sur actifs/passifs ﬁnanciers non courants prise en résultats (+/-)
Autres éléments
TRÉSORERIE NETTE DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES
AVANT VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT
Variation du besoin en fonds de roulement
FLUX DE TRÉSORERIE DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES
Investissements (-) / Désinvestissements (+)
Immeubles de placement
Autres immobilisations corporelles
Actifs ﬁnanciers non courants
Flux de trésorerie des activités d’investissement
FLUX DE TRÉSORERIE AVANT ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Financement (+/-)
Augmentation (+) / Diminution (-) des dettes ﬁnancières
Augmentation (+) / Diminution (-) des autres passifs non courants
Dividende de l’exercice précédent (-)
Flux de trésorerie des activités de ﬁnancement
VARIATION NETTE DE LA TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN DE L’EXERCICE

68

Global Reports LLC

2005/06
12 775
65 989
80 926
-13 286
275
104
-500
-1 531
-19 108
47
101
-17 978
-914
-364

2004/05
11 326
64 852
80 994
-13 760
126
236
-704
-2 039
-1 785
148
86
-1 294
12
-738

46 881
4 587
51 468

63 068
637
63 704

2 837
-311
84
2 610
54 079

35 943
-154
2 713
38 502
102 206

-4 878
-2
-47 012
-51 893
2 186
14 961

-55 476
2
-45 284
-100 757
1 449
12 775

ÉTAT DES VARIATIONS
DE CAPITAUX PROPRES

66 COMPTE DE RÉSULTATS
67 BILAN
68 TABLEAU DES FLUX
DE TRÉSORERIE
69 ÉTAT DES VARIATIONS
DE CAPITAUX PROPRES
70 NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

(en milliers €)

CAPITAUX PROPRES AU 30.09.04
Résultats reconnus directement
en capitaux propres
Résultat net de l’exercice
Total des charges
et des produits comptabilisés
Dividende distribué
CAPITAUX PROPRES AU 30.09.05
Résultats reconnus directement
en capitaux propres
Résultat net de l’exercice
Total des charges
et des produits comptabilisés
Dividende distribué
CAPITAUX PROPRES AU 30.09.06

Réserves
Associées
aux instruments
de couverture

Capital

Primes
d’émission

Autres

Résultat

Capitaux
propres
totaux

142 295

161 261

–

21 113(1)

297 035

621 705

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–
142 295

–
–
161 261

–
–
–

–
–
21 113

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–
142 295

–
–
161 261

–
–
–

–
–
21 113

57
64 852(2)
64 909
-45 284
316 660
-79
65 989(2)
65 910
-47 012
335 558

57
64 852
64 909
-45 284
641 330
-79
65 989
65 910
-47 012
660 228

(1) Le détail des autres réserves s’établit de la manière suivante: légale: 1,3 millions € - indisponible: 3,6 millions € - immunisée: 0,0 millions € - disponible: 16,2 millions €.
(2) Le dividende proposé, compris dans les capitaux propres à la date de clôture, s’élève pour les exercices 2004/2005 et 2005/2006 à respectivement 47,01 millions € et
48,2 millions €.
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INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LA SOCIÉTÉ
PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES
PASSAGE AU RÉFÉRENTIEL IFRS - NOTE EXPLICATIVE
JUGEMENTS COMPTABLES SIGNIFICATIFS ET SOURCES PRINCIPALES
D’INCERTITUDE RELATIVES AUX ESTIMATIONS
INFORMATION SECTORIELLE
CONTRATS DE LOCATION SIMPLE (BEFIMMO EN TANT QUE BAILLEUR)
CONTRATS DE LOCATION SIMPLE (BEFIMMO EN TANT QUE LOCATAIRE)
FRAIS GÉNÉRAUX DE LA SOCIÉTÉ
RÉSULTAT FINANCIER
RÉSULTAT PAR ACTION
IMMEUBLES DE PLACEMENT
ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS
ACTIFS FINANCIERS NON COURANTS
DETTES COMMERCIALES ET AUTRES DETTES COURANTES
AVANTAGES DU PERSONNEL
TRANSACTIONS AVEC DES PARTIES LIÉES
RAPPORT DU COMMISSAIRE

A. INFORMATIONS GÉNÉRALES
SUR LA SOCIÉTÉ

Reporting Standards) tel qu’adopté dans l’Union
européenne.

Beﬁmmo S.C.A. («la Société») est une Sicaﬁ
(Société d’Investissement Immobilière à Capital
Fixe). Elle est constituée sous la forme d’une
«Société en commandite par actions» de droit
belge. Son siège social est établi à 1160
Bruxelles, chaussée de Wavre 1945 (Belgique).

En application de l’article 2 de l’arrêté royal du
21 juin 2006 relatif à la comptabilité, aux comptes annuels et aux comptes consolidés des
sicafs immobilières publiques, et modiﬁant les
arrêtés royaux des 10 avril 1995 et suivants relatifs aux sicafs immobilières, Beﬁmmo a utilisé la
faculté d’établir ses comptes annuels conformément au référentiel IFRS dès l’exercice clôturé
au 30 septembre 2006.

Les activités de Beﬁmmo sont entièrement
consacrées à la propriété et à la gestion d’un
portefeuille immobilier. Au 30 septembre 2006,
le portefeuille se composait principalement
d’immeubles de bureaux situés à Bruxelles.
La Société est cotée sur Euronext (Bruxelles).

B. PRINCIPALES MÉTHODES
COMPTABLES
Déclaration de conformité
Les états ﬁnanciers ont été préparés conformément au référentiel IFRS (International Financial
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Dès lors, la Société a dressé son bilan d’ouverture
en IFRS au 1er octobre 2004 (date de transition
aux IFRS). Dans la préparation de ses premiers
états ﬁnanciers IFRS, la Société a décidé de
recourir aux exemptions suivantes, conformément
à IFRS 1 – Première adoption des IFRS:
> Les acquisitions antérieures à la date de transition aux IFRS ne sont pas retraitées rétrospectivement suivant IFRS 3 – Regroupements
d’entreprises.
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> Les proﬁts et pertes actuariels non reconnus
ont tous été comptabilisés à la date de transition aux IFRS. L’approche dite du «corridor»
déﬁnie dans IAS 19 – Avantages du personnel couvre les écarts actuariels nés après la
date de transition aux IFRS.

Base de préparation
Les états ﬁnanciers sont présentés en milliers €,
arrondis au millier le plus proche. Ils sont établis
sur base du coût historique, à l’exception des
immeubles de placement et de certains instruments ﬁnanciers, évalués à leur juste valeur.
Les méthodes comptables ont été appliquées de
façon cohérente pour les exercices présentés.
Par ailleurs, la Société n’a pas anticipé l’application d’IFRS 7 – Instruments ﬁnanciers: information à fournir qui entre en vigueur à compter de
l’exercice 2007-2008. L’application de cette
norme entraînera une modiﬁcation des informations présentées dans les notes sur les instruments ﬁnanciers. Concernant les autres normes
et interprétation émises avant la date d’autorisation de publication des états ﬁnanciers mais non
encore entrées en vigueur (IFRS 6, IFRIC 4, IFRIC
5, IFRIC 6, IFRIC 7, IFRIC 8, IFRIC 9, IFRIC 10 et
IFRIC 11), la Société ne prévoit pas d’impact sur
les états ﬁnanciers suite à leur application.

Monnaies étrangères
Transactions en monnaies étrangères
Les transactions en monnaies étrangères sont
initialement comptabilisées au cours de change
prévalant à la date des transactions.
Les actifs et passifs monétaires libellés en monnaies étrangères sont convertis au cours de
clôture. Les proﬁts et les pertes qui en résultent
sont enregistrés dans le compte de résultats.
Les proﬁts et les pertes nés du règlement des
transactions en monnaies étrangères sont inscrits au compte de résultats en tant que proﬁts
ou pertes ﬁnanciers.
Activités à l’étranger
Dans le cadre de la consolidation, les actifs et
passifs des activités à l’étranger sont convertis

en € aux cours de clôture. Les résultats sont
convertis en € aux cours moyens de la période.
Les écarts de change qui apparaissent sont
transférés à la rubrique «écarts de conversion»
dans les capitaux propres.

Immobilisations incorporelles
Les immobilisations incorporelles sont comptabilisées s’il est probable que les avantages
économiques futurs attendus qui leur sont attribuables iront à la Société et si leur coût peut
être évalué de façon ﬁable. Elles sont initialement évaluées à leur coût. Après la comptabilisation initiale, les immobilisations incorporelles
sont évaluées à leur coût diminué du cumul des
amortissements et des pertes de valeur.
Les immobilisations incorporelles sont amorties
selon le mode linéaire sur base de la meilleure
estimation de leur durée d’utilité. La durée d’utilité et la méthode d’amortissement des immobilisations incorporelles sont revues au moins à
la ﬁn de chaque exercice.
Les dépenses liées aux activités de formation,
de publicité ou de promotion ainsi que les
dépenses de réorganisation sont comptabilisées en charges de l’exercice.

Immeubles de placement
Principes généraux
Les immeubles détenus pour la location de longue durée ou pour valoriser le capital ou les deux
et qui ne sont pas occupés par la Société sont
classés parmi les immeubles de placement.
Les immeubles de placement sont initialement
évalués à leur coût, y compris les frais de transaction et la TVA non-déductible. Pour les bâtiments acquis par fusion, scission ou apport
d’une branche d’activité, les taxes dues sur les
plus-values potentielles des sociétés absorbées
sont comprises dans le coût des actifs concernés. Après leur comptabilisation initiale, les
immeubles de placement sont évalués à leur
juste valeur.
Les immeubles de placement en cours de
redéveloppement qui sont destinés à rester des
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immeubles de placement continuent à être évalués à leur juste valeur.
Un expert externe indépendant détermine la
valeur d’investissement du portefeuille immobilier (également désignée «valeur acte en
mains»). Son évaluation repose sur la valeur
actualisée du revenu locatif net conformément
aux International Valuation Standards de l’International Valuation Standards Committee,
tels qu’établis dans le rapport de l’expert. La
juste valeur des immeubles de placement est
obtenue en réduisant la valeur d’investissement des frais et impôts (droits d’enregistrement et/ou taxe sur la valeur ajoutée, frais de
notaire) que l’investisseur doit acquitter pour
obtenir la propriété de l’immeuble. Sur base
des différentes transactions constatées sur le
marché, le taux moyen des frais de transaction
s’élève à 2,5%(1) pour les immeubles dont la
valeur est supérieure à 2,5 million € et oscille
entre 10 et 12,5% pour les immeubles inférieurs à cette valeur, en fonction de la région
dans laquelle il est localisé.
L’expert externe indépendant détermine en
détail la valeur d’investissement du portefeuille
immobilier à la ﬁn de chaque exercice comptable. A la clôture des trois premiers trimestres de
l’exercice comptable, l’expert actualise l’évaluation en fonction de l’évolution du marché et des
caractéristiques spéciﬁques des immeubles.
Tout proﬁt ou perte résultant d’un changement
de la juste valeur est comptabilisé au compte
de résultats.

(1) Niveau moyen des coûts payés sur
les transactions constatées sur le
marché belge au cours des trois
dernières années. Ce taux moyen
est revu annuellement, sur base
des transactions qui ont lieu dans
le marché.
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Commissions payées aux agents immobiliers et
autres frais de transaction
Les commissions relatives à l’acquisition d’immeubles de placement sont incluses dans la
valeur comptable des actifs. Il en va de même
lorsque l’acquisition passe par l’achat d’actions
d’une société immobilière, l’apport en nature
d’un immeuble en contrepartie de nouvelles
actions, ou l’apport d’actifs par fusion ou
reprise d’une société immobilière. Dans ces
divers cas, cependant, les frais de notaire et
d’audit sont comptabilisés comme charges au
compte de résultats.

Les commissions relatives à la location des
immeubles sont comptabilisées comme charges au compte de résultats.
Travaux dans les immeubles de placement
Le traitement comptable des travaux réalisés
dans les immeubles de placement dépend du
type de travaux:
> Travaux d’amélioration: ces travaux sont
effectués occasionnellement pour développer la fonctionnalité de l’immeuble ou améliorer sensiblement son confort, dans le but
d’augmenter le loyer, donc la valeur locative
estimée. Le coût de ces travaux est inclus
dans la valeur comptable de l’immeuble,
dans la mesure où l’expert indépendant
reconnaît une augmentation équivalente de la
valeur de l’immeuble. Exemple: installation
d’un système de climatisation dans un bâtiment qui en était dépourvu.
> Travaux de rénovation importants: ces travaux sont normalement entrepris tous les 25
à 35 ans. Le bâtiment est pour ainsi dire
reconstruit, généralement en conservant la
structure existante. Les techniques de
construction modernes sont employées. Le
coût de ces travaux est inclus dans la valeur
comptable de l’immeuble.
> Les frais relatifs aux travaux d’entretien et de
réparation qui ne développent pas la fonctionnalité du bâtiment et n’améliorent pas son
confort sont comptabilisés comme charges
au compte de résultats. Exemples: réparation
de toiture, remplacement d’ascenseur ou de
châssis de fenêtre.
Immeubles de placement occupés
par le propriétaire
Un immeuble de placement que le propriétaire
décide d’occuper est reclassé parmi les immobilisations corporelles. Sa juste valeur à la date
de la reclassiﬁcation constitue son coût pour
les besoins comptables.
Si la Société n’occupe qu’une partie minime de
l’immeuble qui lui appartient, l’ensemble de
l’immeuble est comptabilisé comme un immeuble de placement à sa juste valeur.
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Projets de développement
Les immeubles en cours de construction ou de
développement pour un usage futur en tant
qu’immeubles de placement sont comptabilisés comme projets de développement, à leur
coût, jusqu’à la ﬁn de la construction ou du
développement. A ce moment, l’actif est transféré parmi les immeubles de placement. A la
date du transfert, la différence entre la juste
valeur et le coût est comptabilisée au compte
de résultats.
Tous les frais directement liés à l’achat ou à la
construction d’immeubles, ainsi que les investissements ultérieurs, sont inclus dans le coût
du projet de développement. Tous les coûts
d’emprunt liés à l’acquisition et à la construction
d’immeubles sont directement inscrits dans le
compte de résultats de la période concernée.
Les projets de développement font l’objet de
tests de dépréciation lorsqu’il existe une indication selon laquelle leur valeur comptable pourrait
excéder leur valeur recouvrable (voir rubrique
«dépréciation d’actifs» ci-dessous).

Autres immobilisations corporelles
Les autres immobilisations corporelles sont
comptabilisées à leur coût diminué du cumul
des amortissements et des pertes de valeur. Le
coût comprend toutes les charges directes et
une part adéquate des charges indirectes
encourues pour mettre l’immeuble dans l’état
qui convient à sa destination.
Un amortissement linéaire est pratiqué pendant
la durée d’utilité estimée de l’actif. La durée
d’utilité et le mode d’amortissement sont revus
au moins à la clôture de chaque exercice. La
durée d’utilité est la suivante pour chaque catégorie d’actifs:
Bâtiments
> Bâtiments 30 ans
> Equipement technique 20 ans
> Amélioration des bâtiments en propriété 10 20 ans
> Amélioration des bâtiments en location durée
du bail – maximum 10 ans.

Mobilier et véhicules
> Véhicules 4 ans
> Equipement informatique 5 ans
> Mobilier et matériel de bureau 5 ans
> Equipement en location-ﬁnancement durée
du contrat si pas de transfert de propriété
prévue.

Actifs ﬁnanciers
Les actifs ﬁnanciers se répartissent en:
> actifs détenus jusqu’à leur échéance
> actifs à la juste valeur par le biais du compte
de résultats
> actifs disponibles à la vente
> prêts et créances.
Ils sont présentés dans le bilan parmi les actifs
ﬁnanciers courants ou non-courants selon l’intention ou la probabilité de réalisation dans les
douze mois suivant la date de clôture.
i. Les actifs détenus jusqu’à leur échéance
sont des actifs ﬁnanciers non dérivés, assortis de paiements déterminés ou déterminables et d’une échéance ﬁxée, que la Société
a l’intention manifeste et la capacité de
conserver jusqu’à leur échéance.
Les placements détenus jusqu’à leur
échéance sont comptabilisés au coût amorti
suivant la méthode du taux d’intérêt effectif.
ii. Actifs à la juste valeur par le biais du compte
de résultats: ces actifs comprennent:
> les actifs détenus à des ﬁns de transaction, c’est-à-dire les actifs acquis dans
le but principal de les revendre à court
terme;
> les actifs que la direction décide de comptabiliser à la juste valeur si certaines conditions sont rencontrées, conformément à
IAS 39.
Ces deux catégories d’actifs sont comptabilisées à leur juste valeur. Les proﬁts et pertes
réalisés et non réalisés qui résultent d’un
changement de la juste valeur sont comptabilisés dans le compte de résultats de la
période concernée.
iii. Les actifs disponibles à la vente sont des
actifs ﬁnanciers non dérivés qui sont dési-
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gnés dans cette catégorie ou ne sont pas
classés dans aucune autre.
Les actifs disponibles à la vente sont comptabilisés à leur juste valeur. Les proﬁts ou
pertes non réalisés résultant d’un changement de la juste valeur sont comptabilisés
dans les capitaux propres. En cas de vente
ou de perte de valeur, le cumul des ajustements de la juste valeur déjà inscrits dans
les capitaux propres est transféré au compte
de résultats.
iv. Les prêts et créances sont des actifs ﬁnanciers non dérivés à paiements déterminés
ou déterminables non cotés sur un marché
actif. Ils naissent lorsque la Société met des
fonds directement à la disposition d’un débiteur, sans intention de négocier la créance.
Les prêts et créances sont initialement
comptabilisés à leur valeur nominale moins
une réserve adéquate pour les montants
irrécouvrables, plus ou moins le cumul des
amortissements pratiqués suivant la
méthode du taux d’intérêt effectif sur la différence éventuelle entre le montant initial et
le montant à l’échéance. Cette réserve est
inscrite au compte de résultats.

Instruments ﬁnanciers dérivés
La Société fait appel à des instruments ﬁnanciers dérivés pour couvrir son exposition aux
risques liés aux taux d’intérêt dans le cadre du
ﬁnancement de ses activités. La Société ne
détient ni n’émet d’instruments ﬁnanciers dérivés à des ﬁns de transaction. Cependant, les
dérivés qui ne répondent pas aux critères de la
comptabilité de couverture sont comptabilisés
comme des instruments détenus à des ﬁns de
transaction.
Les instruments ﬁnanciers dérivés sont initialement comptabilisés à leur coût. Ils sont ensuite
portés à leur juste valeur. La comptabilisation
du proﬁt ou de la perte qui en résulte dépend
de l’application de la comptabilité de couverture, et éventuellement de la nature de l’élément couvert.
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Au début de la couverture, le dérivé est désigné
soit comme une couverture de la juste valeur
d’un actif ou d’un passif comptabilisé ou d’un
engagement ferme (couverture de juste valeur),
soit comme une couverture de ﬂux de trésorerie futurs (couverture de ﬂux de trésorerie).
Les dérivés qui répondent aux critères de la
comptabilité de couverture sont comptabilisés
comme suit:
i. Couverture de juste valeur
Les changements de la juste valeur des dérivés désignés et qualiﬁés de couvertures de
juste valeur sont comptabilisés dans le
compte de résultats, de même que les changements de la juste valeur de l’actif ou du
passif couvert imputables au risque couvert.
ii. Couverture de flux de trésorerie
La partie efﬁcace des changements de la
juste valeur des dérivés désignés et qualiﬁés
de couvertures de ﬂux de trésorerie est
comptabilisée dans les capitaux propres. Le
proﬁt ou la perte relatif à la partie non efﬁcace est immédiatement comptabilisé dans
le compte de résultats.
Les montants cumulés dans les capitaux
propres sont transférés dans le compte de
résultats des périodes durant lesquelles les
ﬂux de trésorerie couverts affectent le
compte de résultats.
Lorsqu’un instrument de couverture expire
ou est vendu, ou quand une couverture ne
répond plus aux critères de la comptabilité
de couverture, tout proﬁt ou perte cumulé
ﬁgurant à ce moment dans les capitaux propres est comptabilisé dans le compte de
résultats quand l’engagement ou le ﬂux de
trésorerie couvert est ﬁnalement porté au
compte de résultats.
Lorsque les ﬂux de trésorerie couverts ne
sont plus attendus, le proﬁt ou la perte
cumulé est immédiatement transféré des
capitaux propres au compte de résultats.
Bien qu’ils assurent une couverture économique, certains instruments dérivés ne
répondent pas aux conditions de la compta-
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bilité de couverture suivant IAS 39. Les
changements de la juste valeur des instruments dérivés qui ne répondent pas aux
critères de la comptabilité de couverture
sont immédiatement comptabilisés dans le
compte de résultats.

Immeubles de placement détenus
en vue de la vente
Un immeuble de placement est considéré
comme détenu en vue de la vente s’il peut être
vendu immédiatement dans son état actuel et
que la vente est hautement probable.
Un immeuble de placement détenu en vue de
la vente est évalué de la même façon qu’un
autre immeuble de placement.

Créances commerciales
Les créances commerciales sont évaluées à
leur valeur nominale, diminuée des montants
estimés non recouvrables. Cette réduction de
valeur est inscrite au compte de résultats.

Trésorerie et équivalents de trésorerie
La trésorerie comprend la caisse et les comptes à vue. Les équivalents de trésorerie sont
des placements à court terme, très liquides, qui
sont facilement convertibles en un montant
connu de trésorerie, ont une échéance inférieure ou égale à trois mois, et ne présentent
pas un risque important de changement de
valeur.
Ces éléments sont portés au bilan à leur valeur
nominale ou à leur coût.

Dépréciation d’actifs
A chaque date de clôture, la Société revoit la
valeur comptable des immobilisations corporelles et incorporelles (à l’exception des immeubles de placement) aﬁn d’apprécier s’il existe
un indice montrant qu’un actif a pu perdre de la
valeur.
Si la valeur comptable de l’actif dépasse sa
valeur recouvrable (correspondant à sa juste
valeur diminuée des coûts de la vente ou la
valeur d’utilité si elle est supérieure), la différence est comptabilisée en perte de valeur

dans le compte de résultats. La valeur d’utilité
est la valeur actualisée des ﬂux de trésorerie
futurs estimés attendus de l’utilisation d’un
actif.
Une reprise de perte de valeur est comptabilisée lorsqu’il apparaît que la réduction de valeur
de l’actif n’est plus justiﬁée ou a diminué. Une
perte de valeur n’est reprise que dans la
mesure où la valeur comptable de l’actif ne
dépasse pas le montant qui aurait été obtenu,
après amortissements, si la perte de valeur
n’avait pas été comptabilisée.

Capital
Les actions ordinaires sont comptabilisées en
capitaux propres.
Les frais directement lies à l’émission de nouvelles actions ou d’options sont comptabilisés
dans les capitaux propres, nets d’impôts, en
déduction du montant récolté.
Les dividendes sont comptabilisés au passif
quand ils sont déclarés par l’assemblée des
actionnaires.

Emprunts portant intérêt
Les emprunts sont initialement comptabilisés à
la valeur des montants reçus, nets des frais de
transaction encourus.
Ils sont ensuite évalués au coût amorti. Toute
différence entre le montant net reçu et la valeur
de remboursement est comptabilisée en résultat sur la période de l’emprunt, suivant la
méthode du taux d’intérêt effectif.

Dettes commerciales et autres
Les dettes commerciales et autres sont évaluées à leur valeur nominale.

Avantages du personnel
La Société dispose de régimes à prestations
déﬁnies et de régimes à cotisations déﬁnies.
i. Un régime d’avantages à prestations définies est un plan de pension qui déﬁnit le
montant que l’employé percevra à sa
retraite, généralement en fonction d’un ou
plusieurs facteurs comme l’âge, l’ancienneté
et la rémunération.
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Le montant comptabilisé dans le bilan
repose sur des calculs actuariels (suivant la
méthode des unités de crédit projetées). Il
représente la valeur actualisée de l’obligation
au titre des prestations déﬁnies, corrigée
pour tenir compte des pertes et proﬁts
actuariels non comptabilisés et diminuée de
la juste valeur des actifs du régime et des
coûts des services passés non encore
comptabilisés. Si le montant est positif, une
provision est constituée au passif. Elle représente le supplément que la Société devrait
payer à ce moment au personnel partant en
retraite. A l’inverse, si le montant est négatif,
un actif est comptabilisé au bilan seulement
si la Société peut bénéﬁcier à l’avenir de ce
surﬁnancement du plan.
Les pertes et proﬁts actuariels sont comptabilisés si leur cumul net, non comptabilisé à
la ﬁn de la période précédente, excède la
valeur la plus élevée entre (i) 10% de la
valeur actualisés de l’obligation au titre de
prestations déﬁnies à cette date et (ii) 10%
de la juste valeur des actifs du plan à cette
date. La partie des pertes et proﬁts actuariels dépassant ces limites est divisée par la
durée moyenne prévue de la vie active résiduelle des employés participant au plan.
Ces calculs sont effectués pour chaque plan
à prestations déﬁnies de la Société.
ii. Un régime à cotisations définies est un
plan de pension dans lequel la Société paie
des cotisations ﬁxes à une entité distincte.
La Société n’a pas d’obligation juridique ou
implicite de payer des cotisations supplémentaires si les actifs du fonds ne sufﬁsent
pas pour payer à tous les employés les
avantages relatifs à ses de la période en
cours et des périodes précédentes.
Les cotisations sont comptabilisées comme
charges quand elles sont dues, et sont
incluses dans les frais de personnel.

Provisions
Une provision est comptabilisée au bilan lorsque:
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> il y a une obligation (juridique ou implicite)
résultant d’un événement passé;
> il est probable qu’une sortie de ressources
sera nécessaire pour éteindre cette obligation; et
> le montant de l’obligation peut être estimée
de manière ﬁable.
Le montant de la provision est la meilleure estimation possible de la dépense nécessaire à
l’extinction de l’obligation actuelle, à la clôture
du bilan. Lorsque l’effet de la valeur temps de
l’argent est matériel, le montant de la provision
est égal à la valeur actualisée de la dépense
probablement requise pour éteindre l’obligation.

Produits
Les revenus locatifs provenant de contrats de
location simple sont comptabilisés en produits
de façon linéaire sur la durée du contrat de
location.
Les gratuités locatives et autres avantages
consentis aux clients sont comptabilisés de
façon linéaire sur la première période ferme du
bail.

Proﬁt ou perte sur la vente
d’immeubles de placement
Le résultat de la vente d’un immeuble de placement représente la différence entre le produit
de la vente, net de frais de transaction, et la
dernière juste valeur de l’immeuble vendu. Le
résultat est réalisé au moment du transfert des
risques et avantages.

Impôt
L’impôt sur le résultat de l’exercice comprend
l’impôt courant et l’impôt différé. Ils sont comptabilisés dans le compte de résultats, sauf s’ils
portent sur des éléments enregistrés directement en capitaux propres, auquel cas ils sont,
eux aussi, comptabilisés dans les capitaux propres.
L’impôt courant est le montant des impôts à
payer sur les revenus imposables de l’année
écoulée ainsi que tout ajustement aux impôts
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payés (ou à récupérer) relatifs aux années antérieures. Il est calculé en utilisant le taux d’imposition
en vigueur à la date de clôture.
L’impôt différé est calculé suivant la méthode du report variable (liability method) sur les différences
temporelles entre la base ﬁscale d’un actif ou d’un passif et leur valeur comptable telle qu’elle
ﬁgure dans les états ﬁnanciers. Ces impôts sont déterminés suivant les taux d’imposition que l’on
prévoit au moment où l’actif sera réalisé ou l’obligation éteinte.
L’impôt différé actif n’est comptabilisé que dans la mesure où il est probable que des produits
futurs imposables seront disponibles pour y imputer les différences temporelles.

C. PASSAGE AU RÉFÉRENTIEL IFRS - NOTE EXPLICATIVE
Transition des capitaux propres des normes comptables belges
au référentiel IFRS
Note

Capitaux
propres
01.10.04

Résultat de
l’exercice
2004/05

Autres
mouvements
des capitaux
propres

Capitaux
propres
30.09.05

603,8

56,5

-37,0

623,3

1
2

-27,4
-3,2

0,9
-0,1

–
–

-26,6
-3,3

3

–

10,7

-10,7

–

4
5

–
45,3

-0,7
–

0,7
1,7

–
47,0

6
7

2,3
0,9

-2,3
-0,2

–
–

–
0,7

10

–
621,7

0,1
64,9

0,1
-45,3

0,2
641,3

(en millions €)

RÉFÉRENTIEL BELGE (BGAAP)
Ajustements IFRS
Abattement forfaitaire
sur immeubles
Instruments dérivés
Plus-values latentes
sur immeubles
Plus-values latentes
sur certiﬁcats immobiliers
Dividende
Provisions pour risques
et charges
Frais d’émission d’emprunts
Intégration des charges
communes
RÉFÉRENTIEL IFRS

Contexte
Conformément à la possibilité offerte par l’arrêté royal du 21 juin 2006, Beﬁmmo S.C.A. publie
ses états ﬁnanciers individuels conformément au référentiel «International Financial Reporting
Standards» («IFRS») tel qu’adopté dans l’Union européenne dès l’exercice qui se clôture le
30 septembre 2006, avec une information comparative pour l’exercice clôturé au 30 septembre
2005. Cette décision vise à assurer la comparabilité des comptes de Beﬁmmo avec ceux des
autres SICAFI et sociétés immobilières cotées qui publient leurs comptes sur base du référentiel
IFRS.
La présente note explicative illustre l’impact de l’application des IFRS sur les capitaux propres à la
date de transition aux IFRS (1er octobre 2004) et à la clôture annuelle au 30 septembre 2005, ainsi
que sur les résultats de l’exercice comparatif 2004/2005. Les comptes de l’exercice clôturé au
30 septembre 2005 ont été convertis au référentiel IFRS pour les besoins de l’information comparative.
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Options de première adoption
Conformément à IFRS 1 – Première adoption
des IFRS, Beﬁmmo S.C.A. a fait usage des
deux exemptions suivantes:
> Regroupement d’entreprises: exemption en
vertu de laquelle les acquisitions antérieures
à la date de transition aux IFRS (30 septembre 2004) ne sont pas retraitées rétrospectivement suivant IFRS 3 – Regroupements
d’entreprises;
> Avantages du personnel en matière de pension extra-légale: exemption selon laquelle
tous les gains et pertes actuariels cumulés à
la date de la transition aux IFRS sont constatés en ajustement des capitaux propres
d’ouverture. Cette exemption n’a cependant
pas d’impact sur le bilan d’ouverture.

Retraitements identiﬁés
Sur base des principes ainsi déﬁnis, le tableau
ci-dessus réconcilie les capitaux propres et le
résultat de Beﬁmmo S.C.A. entre les normes
comptables belges et le référentiel IFRS.
1. Mise à la juste valeur des immeubles
de placement
En normes belges, les immeubles détenus par
Beﬁmmo étaient valorisés à une valeur d’investissement dite «acte en mains», c’est-à-dire une
valeur incluant les éventuels frais de transaction
qui seraient dus en cas de transfert des
immeubles. Cette valeur est déterminée à chaque trimestre par un groupe d’experts indépendants, conformément aux prescrits de l’arrêté
royal du 10 avril 1995.

(1) Ce traitement comptable est décrit
de manière extensive dans le
communiqué publié par BeAMA en
date du 08 février 2006.
(2) Niveau moyen observé sur le
marché belge au cours des trois
dernières années.
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En IFRS, la norme IAS 40 prévoit la comptabilisation des immeubles de placement à leur juste
valeur, c’est-à-dire après déduction des frais de
transaction (à savoir principalement les frais de
mutation) qui seraient perçus lors d’une hypothétique cession de ces biens dans l’avenir(1).
Tenant compte des divers modes de cession
pratiqués sur le marché, le taux moyen des
frais de transaction s’élève actuellement à
2,5%(2) pour les immeubles d’une valeur supérieure à 2,5 millions € et à 10% ou 12,5% pour

les immeubles d’une valeur inférieure, en fonction de la région dans laquelle ils se situent.
L’impact négatif de cet abattement forfaitaire
de la valeur du portefeuille de Beﬁmmo sur les
capitaux propres d’ouverture au 30 septembre
2004 s’élève à 27 446 646 €.
L’impact de cet ajustement sur le résultat de
l’exercice 2004/2005 est un produit supplémentaire de 866 232 €, occasionné par la reprise de
l’abattement forfaitaire comptabilisé sur la valeur
de l’immeuble Borschette, celui-ci étant sorti du
portefeuille en date du 30 septembre 2005.
2. Instruments ﬁnanciers dérivés
Compte tenu du niveau historiquement bas des
taux d’intérêt, Beﬁmmo a, depuis 2002, opté
pour une politique de ﬁnancement basée essentiellement sur des taux ﬂottants. Cette stratégie
a permis de proﬁter pleinement de la baisse des
taux d’intérêt à court terme. Parallèlement à ce
mode de ﬁnancement, Beﬁmmo a mis en place
une politique de couverture du risque de taux
d’intérêt par l’acquisition d’instruments ﬁnanciers dérivés (caps et collars).
En normes belges, ces instruments sont
comptabilisés au coût historique amorti.
Selon les IFRS, ils doivent être comptabilisés
à leur juste valeur. Les variations de juste
valeur des contrats caps sont comptabilisées
dans une rubrique de capitaux propres spéciﬁque aux instruments de couverture pour la
partie efﬁcace de la couverture selon les critères de IAS 39 – Instruments ﬁnanciers: comptabilisation et évaluation. Les variations liées à
la partie non efﬁcace de la couverture sont
comptabilisées directement en compte de
résultats. Durant la période au cours de
laquelle la transaction couverte affecte le
compte de résultats, les montants accumulés
en capitaux propres sont transférés dans le
compte de résultats.
Concernant son contrat collar, Beﬁmmo n’a
pas appliqué en IFRS le traitement comptable
correspondant aux instruments de couverture.
Les variations de juste valeur de ce contrat,
tant positives que négatives, sont donc comp-

66 COMPTE DE RÉSULTATS
67 BILAN
68 TABLEAU DES FLUX
DE TRÉSORERIE
69 ÉTAT DES VARIATIONS
DE CAPITAUX PROPRES
70 NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

tabilisées directement dans le compte de
résultats.
Au 1er octobre 2004, l’impact du passage aux
normes IFRS sur les capitaux propres d’ouverture représente une diminution de 3 238 787 €.
L’impact de cet ajustement sur le résultat de
l’exercice 2004/2005 est une charge supplémentaire de 118 529 €.
3. Reclassement des plus-values latentes
sur immeubles
En normes belges,
> les variations négatives de la valeur des
immeubles (en dessous de leur valeur d’acquisition) sont comptabilisées en compte de
résultats;
> les variations positives de la valeur des
immeubles (au dessus de leur valeur d’acquisition) sont comptabilisées en capitaux propres dans une rubrique de plus-values de
réévaluation sur immobilisations corporelles.
A la date du 30 septembre 2004, un montant
de 212 226 917 € avait été accumulé dans
cette rubrique.
Conformément aux IFRS, les variations de la
juste valeur des immeubles de placement, tant
positives que négatives, sont directement enregistrées en compte de résultats. Dès lors, la
rubrique de plus-values de réévaluation sur
immobilisations corporelles est intégralement
soldée par un transfert en résultat reporté au
sein des capitaux propres.
Cet ajustement n’a pas d’impact sur le montant
total des capitaux propres d’ouverture.
A compter de la date de transition aux IFRS,
toutes les variations de juste valeur d’immeubles – tant positives que négatives – sont
enregistrées en compte de résultats. L’impact
sur le résultat de l’exercice 2004/2005 est un
produit additionnel de 10 718 391 €. Ce produit correspond aux augmentations de la juste
valeur des immeubles de placement qui
étaient directement comptabilisées en capitaux propres suivant les normes belges durant
l’exercice.

4. Reclassement des plus-values latentes
sur les certiﬁcats immobiliers
En normes belges,
> les variations négatives de la valeur des certiﬁcats immobiliers (en dessous de leur valeur
d’acquisition) sont comptabilisées en compte
de résultats;
> les variations positives de la valeur des certiﬁcats immobiliers (au dessus de leur valeur
d’acquisition) sont comptabilisées en capitaux propres dans une rubrique de plusvalues de réévaluation sur immobilisations
ﬁnancières.
En IFRS, Beﬁmmo a fait usage de l’option de la
«juste valeur» pour le traitement comptable de
ses certiﬁcats immobiliers, en les désignant
comme des actifs ﬁnanciers enregistrés à leur
juste valeur, avec les variations de la juste
valeur – tant positives que négatives – comptabilisées directement en compte de résultats.
Dès lors, la rubrique «belge» de plus-values sur
immobilisations ﬁnancières est intégralement
soldée en IFRS, en contrepartie d’une augmentation du résultat reporté.
Ce transfert, d’un montant de 655 246 €, n’a
pas d’impact sur le montant total des capitaux
propres d’ouverture.
En 2004/2005, le compte de résultats en normes belges enregistre notamment une plusvalue de réalisation sur le portefeuille de
certiﬁcats immobiliers Woluwe Shopping
Center, d’une valeur de 1 184 746 €. Ce montant est composé de la reprise de la plus-value
latente comptabilisée sur ces certiﬁcats les
exercices précédents (655 246 €), ainsi que de
la plus-value effectivement générée au cours
de l’exercice (529 500 €).
En IFRS, la plus-value latente ayant déjà été
transférée dans le résultat reporté du bilan
d’ouverture au 30 septembre 2004, la plusvalue de réalisation est inférieure à celle comptabilisée en normes belges à concurrence d’un
montant équivalent. L’impact sur le résultat de
l’exercice 2004/2005 est donc une diminution
de produit de 655 246 €.
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5. Reclassement du dividende proposé
de l’exercice
En normes belges, le dividende proposé par le
conseil d’administration est affecté à une rubrique «autres dettes» à la date de clôture de
l’exercice, c’est-à-dire avant son approbation
par l’Assemblée générales des actionnaires.
Selon le référentiel IFRS, le dividende de
l’exercice doit être maintenu dans les capitaux
propres jusqu’à la date de son approbation par
l’Assemblée Générale des Actionnaires.

L’impact de cet ajustement sur les capitaux
propres d’ouverture représente une augmentation de ceux-ci à concurrence de 936 775 €.
L’impact sur le résultat de l’exercice 2004/2005
est une charge supplémentaire de 191 661 €.

Cette différence de traitement comptable n’a
pas d’impact sur le résultat de l’exercice
2004/2005. Cependant, le dividende de l’exercice 2004/2005, d’un montant de 47 012 290 €,
doit être reclassé de la rubrique «autres dettes»
vers le poste «résultat reporté» dans les capitaux
propres de clôture IFRS au 30 septembre 2005.

8. Etalement des gratuités locatives accordées
aux locataires
En normes belges, les gratuités locatives
octroyées aux locataires sont comptabilisées
dans la période au cours de laquelle elles surviennent.

L’impact de cet ajustement sur les capitaux
propres d’ouverture représente une augmentation de ceux-ci à concurrence de 2 350 680 €.
En normes belges, cette provision pour risques
et charges a été extournée au cours de l’exercice 2004/2005. En IFRS, le résultat de l’exercice 2004/2005 ne doit pas tenir compte de
cette extourne, la provision ayant été réintégrée
dans les capitaux propres du bilan d’ouverture.
L’impact de cet ajustement sur le résultat de
l’exercice 2004/2005 est une diminution de
produits de 2 350 680 €.
7. Frais d’émission d’emprunts
En normes belges, Beﬁmmo prend intégralement en charge les frais d’émission d’emprunt
au moment de leur survenance. Au cours de
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En IFRS, les frais d’émission d’emprunt doivent
être enregistrés au passif du bilan en déduction
du montant nominal de l’emprunt auquel ils se
rapportent, et font l’objet d’une prise en résultat
étalée sur la durée de l’emprunt.

L’impact du passage aux IFRS sur les capitaux
propres d’ouverture représente une augmentation de ceux-ci à concurrence de 45 283 897 €.

6. Extourne des provisions pour autres risques
et charges
En IFRS, la provision pour autres risques et charges ﬁgurant dans le bilan au 30 septembre 2004
établi selon les normes belges doit être extournée
car elle ne répond pas aux critères de comptabilisation d’une provision sous le référentiel IFRS.
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l’exercice 2003/04, les frais de montage du
nouveau crédit syndiqué, s’élevant à 958 829 €,
ont donc été intégralement pris en charge.

En IFRS, les gratuités accordées aux locataires
sont étalées depuis la prise en cours du bail
sur la durée ferme de celui-ci, soit jusqu’à la
première option pour le locataire de libérer la
surface louée.
En IFRS, l’impact de cet étalement est donc,
dans un premier temps, une augmentation des
capitaux propres d’ouverture et une augmentation du résultat de l’exercice. Dans un deuxième
temps, le compte de régularisation qui a été
constitué à l’actif dans le cadre de l’étalement
des gratuités, fait l’objet d’une réduction de
valeur car il représente des loyers futurs qui sont
déjà inclus dans la valeur des immeubles de placement. Cette réduction de valeur est comptabilisée en autres charges d’exploitation courantes.
Globalement, l’impact de l’étalement des gratuités locatives est donc nul, tant au niveau des
capitaux propres que du résultat.
9. Etalement des concessions accordées
aux locataires
En normes belges, les concessions accordées
aux locataires (par exemple tapis ou parois installées aux frais du propriétaire) sont prises en
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charge dans la période au cours de laquelle
ces frais sont encourus.
En IFRS, les concessions accordés aux locataires sont étalées depuis la prise en cours du
bail sur la durée ferme de celui-ci, soit jusqu’à
la première option pour le locataire de libérer la
surface louée.
L’impact de l’étalement de ces concessions est
marginal, tant sur les capitaux propres que sur
le résultat de l’exercice 2004/2005.
10. Intégration des charges communes
Dans le cadre de leur activité, les sociétés de
gérance externe encourent un certain nombre
de charges (énergie, frais de maintenance, …)
pour maintenir les immeubles en parfait état de
fonctionnement. Ces charges font ensuite l’objet d’une refacturation par le gérant auprès des
locataires. En cas de défaillance de ceux-ci, le
gérant se retourne vers le propriétaire pour la
récupération de ces charges.
En normes belges, ces charges et produits liés
à la maintenance de l’immeuble n’apparaissent
pas dans la comptabilité du propriétaire, mais
bien dans une comptabilité interne aux sociétés
de gérance.
En IFRS, le propriétaire étant en risque vis-àvis de ces charges en cas de défaillance du
locataire, elles doivent être inclues en compte
de résultats, ainsi que leur refacturation auprès
des locataires. Le compte de résultats présente
dès lors une augmentation des charges et des
produits relatifs aux frais communs encourus
par le gérant, mais l’impact sur le résultat est
négligeable étant donné que tous ces frais
communs sont majoritairement récupérés
auprès des locataires.

D. JUGEMENTS
COMPTABLES SIGNIFICATIFS
ET SOURCES PRINCIPALES
D’INCERTITUDE RELATIVES
AUX ESTIMATIONS
Jugements signiﬁcatifs
dans l’application des méthodes
comptables de la Société
Pour les immeubles donnés en location à long
terme, la Société a considéré que la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la propriété des actifs n’était pas transférée au preneur
et, par conséquent, que ces contrats constituaient des locations simples conformément à la
norme IAS 17.

Sources principales d’incertitude
relatives aux estimations
Estimation de la juste valeur des immeubles
de placement
La juste valeur des immeubles de placement
est estimée par un expert indépendant conformément aux principes développés dans les
méthodes comptables. Leur valeur comptable
est reprise dans l’annexe K «Immeubles de placement».
Litiges et incertitudes
Beﬁmmo est impliquée, en qualité de défenderesse ou de demanderesse, dans quelques
procédures qui, globalement, et de l’avis de la
société, ne sont pas susceptibles d’avoir un
impact important pour Beﬁmmo, car les actifs
ou passifs qui pourraient en résulter ont une
très faible probabilité de réalisation ou portent
sur des montants non signiﬁcatifs.
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E. INFORMATION SECTORIELLE
Beﬁmmo détient un portefeuille immobilier composé à 97,5% de bureaux et à 2,5% de surfaces
semi-industrielles. Cette activité semi-industrielle étant tout à fait marginale en terme de revenus
(environ 3,2%), la segmentation par type d’activité n’est pas applicable à Beﬁmmo.
En terme de répartition géographique, le portefeuille immobilier de Beﬁmmo est majoritairement
situé à Bruxelles (97,4%), les 2,6% restants concernant des immeubles situés à Anvers et Mons.
Au sein du marché bruxellois(1), une distinction peut être faite entre différents sous-marchés qui ont
connu au cours des dernières années des tendances différentes:

CBD (Central Business District)
Centre-ville
> Stock: 2,2 millions de m2
> Présence signiﬁcative des administrations publiques belges et des banques
> Taux de vacance locative: 4,0% en légère diminution (environ 88 000 m2)
L’offre est relativement restreinte en centre-ville et les projets spéculatifs à venir sont peu nombreux. C’est le taux de vacance locative le plus bas du marché bruxellois.
Environ un quart du portefeuille de Beﬁmmo est situé en centre-ville.

(en milliers €)

COMPTE DE RÉSULTATS
Revenus locatifs
Résultat d’exploitation des immeubles
Variation de juste valeur des immeubles
Résultat sur cession d’immeubles
RÉSULTAT SECTORIEL (B+C+D)
Pourcentage par secteur
F. Frais généraux de la Société
G. Autres revenus et charges d’exploitation
H. Résultat ﬁnancier
I. Impôts
RÉSULTAT NET (E+F+G+H+I)
BILAN
Actif
Immeubles de placement
dont investissements de l’année
Autres actifs
Total actif
Pourcentage par secteur
Total passif
Capitaux propres
TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES

A.
B.
C.
D.
E.

(1) Données immobilières du marché.
Source: CB Richard Ellis - septembre 2006.
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Bruxelles
centre-ville
2005/06
2004/05

Central Business District
Bruxelles
Bruxelles
quartier Léopold
espace Nord
2005/06
2004/05
2005/06
2004/05

18 031
16 601
3 047
–
19 648
22,1%

18 320
16 528
1 446
–
17 974
20,6%

11 374
11 012
12 553
–
23 565
26,5%

14 531
13 849
8 938
13 558
36 345
41,7%

18 770
18 015
-957
–
17 058
19,2%

18 410
18 098
-2 491
–
15 608
17,9%

263 418
608

259 762
107

193 041
42

180 446
–

225 629
59

226 527
–

263 418
23,8%

259 762
23,8%

193 041
17,4%

180 446
16,5%

225 629
20,3%

226 527
20,7%
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Quartier Léopold
> Stock: 3,4 millions de m2
> Présence signiﬁcative des institutions européennes et des bureaux de représentation
> Taux de vacance locative: 7,5% (environ 252 000 m2), stable
> Les développements en cours ou à venir sont nombreux
Le quartier Léopold, qui est le quartier le plus cher de Bruxelles, a vu pendant dix ans ses loyers
croître jusqu’en 2005.
En 2006, ceux-ci se sont toutefois stabilisés voire ont légèrement régressés.
18% du portefeuille de Beﬁmmo est situé dans le quartier Léopold.
Il s’agit d’immeubles particulièrement bien localisés (Rond-point Schuman, rue Wiertz) ou loués à
long terme (Joseph II) pour lesquels il n’y a pas d’incertitude importante.
Espace Nord
> Stock: 1,4 millions de m2
> Présence signiﬁcative des administrations publiques belges et régionales et des banques
> Taux de vacance locative: 9,3% (environ 128 000 m2), en augmentation
> Les développements en cours et à venir sont nombreux
L’espace Nord a le taux de vacance locative le plus élevé de la zone CBD et l’offre à venir paraît
supérieure à la demande.

Bruxelles
décentralisé
2005/06
2004/05

Bruxelles
périphérie
2005/06
2004/05

Autres (Anvers,
Mons, Charleroi)
2005/06
2004/05

11 065
10 375
2 685
–
13 060
14,7%

10 525
9 089
-3 526
–
5 564
6,4%

13 853
11 573
-23
–
11 551
13,0%

13 984
11 945
-2 847
–
9 098
10,4%

3 162
2 730
672
489
3 892
4,4%

3 448
2 881
-225
–
2 656
3,0%

157 343
1 548

153 110
–

210 857
368

210 511
3

28 069
39

32 860
–

157 343
14,2%

153 110
14,0%

210 857
19,0%

210 511
19,3%

28 069
2,5%

Montants
non affectés
2005/06
2004/05

–
–
–
–
–
–
-6 992
-855
-14 316
-622

–
–
–
–
–
–
-5 813
-437
-15 481
-661

Total
2005/06
2004/05

76 256
70 307
17 978
489
88 774
100,0%
-6 992
-855
-14 316
-622
65 989

79 219
72 392
1 294
13 558
87 244
100,0%
-5 813
-437
-15 481
-661
64 852

–
– 1 078 357 1 063 217
–
–
2 665
110
30 655
29 598
30 655
29 598
32 860
30 655
29 598 1 109 012 1 092 815
3,0%
2,8%
2,7%
100,0%
100,0%
448 784
451 485
448 784
451 485
660 228
641 330
660 228
641 330
1 109 012 1 092 815 1 109 012 1 092 815
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21% du portefeuille de Beﬁmmo est situé dans l’espace Nord.
Compte tenu des durées résiduelles des baux relativement longues (WTC et Noord Building), le
portefeuille est sécurisé à court et à moyen terme.

Décentralisé
> Stock: 2,7 millions de m2
> Sont présentes dans ce secteur essentiellement des entreprises privées, et en moindre mesure
la Commission européenne (back ofﬁce)
> Taux de vacance locative important: 12,3% (environ 334 000 m2), en diminution
14% du portefeuille de Beﬁmmo est situé en zone décentralisée.
Ces immeubles sont bien localisés et leur situation locative est stabilisée à court et moyen terme.
Le taux de vacance locative de Beﬁmmo dans ce secteur (3,6%) est nettement inférieur à la
moyenne du marché.

Périphérie
> Stock: 1,7 millions de m2
> Sont présentes dans ce secteur uniquement des entreprises privées, très sensibles à la conjoncture économique
> Taux de vacance locative important: 18,5% (environ 312 000 m2), en diminution
> Les développements de nouveaux projets se sont fortement ralentis
19% du portefeuille de Beﬁmmo est situé en périphérie.
La concurrence forte exerce une pression à la baisse importante sur les loyers et pousse les propriétaires à consentir aux locataires des avantages en terme de gratuité.

F. CONTRATS DE LOCATION SIMPLE (BEFIMMO EN TANT QUE BAILLEUR)
Ce tableau reprend le détail des loyers futurs qui seront perçus de manière certaine par Beﬁmmo,
en vertu des contrats de bail en cours. Il s’agit bien des loyers non indexés qui seront perçus avant
la prochaine date de break prévue dans les contrats de bail.
(en milliers €)

Revenus locatifs
À moins d’un an
Entre un et cinq ans
À plus de cinq ans
Total

30.09.06

30.09.05

74 054
209 334
190 812
474 200

73 684
205 519
220 682
499 885

Les loyers conditionnels perçus par Beﬁmmo représentent l’indexation pratiquées annuellement
sur les loyers et s’élèvent respectivement à 1,47 et 1,52 millions € pour les exercices 2005/2006 et
2004/2005.

Bail type de Beﬁmmo
La grande majorité des immeubles de Beﬁmmo sont loués selon un contrat de bail type, d’une
durée généralement égale à 9 ans avec, selon les cas, des possibilités de break éventuels à
l’échéance de la troisième et de la sixième année, moyennant préavis notiﬁé six mois avant
l’échéance.

84

Global Reports LLC

66 COMPTE DE RÉSULTATS
67 BILAN
68 TABLEAU DES FLUX
DE TRÉSORERIE
69 ÉTAT DES VARIATIONS
DE CAPITAUX PROPRES
70 NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

Les baux ne sont pas résiliables en dehors des échéances intermédiaires et ne peuvent être
reconduits tacitement.
Les loyers sont payables généralement trimestriellement (parfois semestriellement) par anticipation. Les loyers sont indexés annuellement à la date anniversaire du bail.
Les charges communes et individuelles ainsi que les primes d’assurance sont à charge des locataires qui, pour couvrir le montant de celles-ci, versent chaque trimestre (ou semestre) en même
temps que le loyer une provision. Un décompte des charges réellement encourues est établi chaque année.
Les impôts, les taxes et le précompte immobilier sont également répercutés intégralement aux
locataires.
Pour garantir l’exécution des obligations qui leur incombent en vertu du bail, les locataires remettent, dans la plupart des cas, une garantie locative irrévocable et appelable à première demande.
Lors de l’entrée des locataires dans les locaux, un état des lieux détaillé est établi par un expert. A
la ﬁn du bail, les locataires doivent restituer les locaux dans l’état décrit à l’état des lieux d’entrée,
sous réserve de l’usure normale. Un état des lieux de sortie est établi par l’expert. Les locataires
sont redevables d’une indemnité couvrant le montant des dégâts locatifs et de l’indisponibilité
éventuelle des locaux pendant les travaux de remise en état.
Les locataires ne peuvent ni céder leur bail, ni sous-louer les locaux, sans l’accord exprès et préalable du Bailleur. En cas d’accord de Beﬁmmo pour la cession d’un bail, le cédant et le cessionnaire restent tenus à l’égard de Beﬁmmo solidairement et indivisiblement.
Chaque bail est enregistré.

G. CONTRATS DE LOCATION SIMPLE
(BEFIMMO EN TANT QUE LOCATAIRE)
Ce tableau reprend le détail des loyers futurs qui seront payés de manière certaine par Beﬁmmo,
en vertu des contrats de bail en cours, concernant les contrats de location conclus par Beﬁmmo
en tant que preneur (location d’immeubles, de véhicules, …). Les loyers présentés ci-après sont
les loyers certains et ne tiennent donc pas compte des indexations futures.
(en milliers €)

Loyers payés
À moins d’un an
Entre un et cinq ans
À plus de cinq ans
Total

30.09.06

30.09.05

298
1 075
11 747
13 120

268
1 014
11 804
13 086

Les loyers conditionnels payés par Beﬁmmo, constitués principalement par l’indexation pratiquée
annuellement sur les loyers, s’élèvent à 5 000 € pour les exercices 2004/2005 et 2005/2006.
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H. FRAIS GÉNÉRAUX DE LA SOCIÉTÉ
(en milliers €)

Frais de personnel
Frais de fonctionnement
Honoraires
Frais liés au statut de Sicaﬁ
Autres frais
Total des frais généraux

30.09.06
2 099
1 221
1 680
1 004
988
6 992

30.09.05
1 988
940
672
1 000
1 213
5 813

Les frais généraux de la sicaﬁ couvrent tous les frais qui ne sont pas directement imputables à la
gestion, à l’entretien et à la maintenance des immeubles. Ils reprennent les frais de personnel de la
Société (rémunérations, charges sociales, …), les frais de fonctionnement (loyer des locaux, fournitures de bureau, …) et les honoraires payés à divers consultants externes (juridique, ressources humaines, …), notamment dans le cadre des projets spéciaux. Les frais liés au statut de sicaﬁ reprennent
toutes les charges requises par la cotation sur un marché public (Euronext, frais de paiement de
coupons, …) et par le statut de sicaﬁ (évaluation trimestrielle du portefeuille, frais de banque dépositaire, …); tandis que les autres frais reprennent notamment la rémunération du gérant Beﬁmmo S.A.
(en milliers €)

Montants versés au gérant Beﬁmmo S.A.
Remboursement des frais directement liés à sa mission
(y compris les rémunérations des administrateurs)
Rémunération directement proportionnelle au résultat de Beﬁmmo S.C.A.
Total

(en unités)

Effectifs de la Société
Nombre de personnes liées par un contrat de travail
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30.09.06

30.09.05

591
941
1 532

507
1 166
1 673

30.09.06

30.09.05

18
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I. RÉSULTAT FINANCIER
(en milliers €)

XIX. (+) Revenus ﬁnanciers
(+) Intérêts et dividendes perçus
(+) Produits résultant d’instruments ﬁnanciers de couverture
(+) Plus-values de réévaluation sur actifs ﬁnanciers (certiﬁcats)
(+) Plus-values nettes réalisées sur vente d’actifs ﬁnanciers (certiﬁcats)
XX. (-) Charges d’intérêts
(-) Intérêts nominaux sur emprunts
(-) Reconstitution du nominal des dettes ﬁnancières
(-) Charges résultant d’instruments ﬁnanciers de couverture(1)
(-) Autres charges d’intérêts
XXI. (-) Autres charges ﬁnancières
(-) Frais bancaires et autres commissions
(-) Charges résultant d’instruments ﬁnanciers de couverture(1)
(-) Moins-values de réévaluation sur actifs ﬁnanciers (certiﬁcats)
(+/-) Résultat ﬁnancier

30.09.06
1 496
379
934
183
–
-14 334
-12 800
-815
-710
-8
-1 478
-1 275
-120
-83
-14 316

30.09.05
2 005
362
988
497
159
-14 654
-13 066
-192
-1 392
-5
-2 832
-1 335
-1 329
-167
-15 481

(1) La sous-rubrique intitulée «Charges résultant d’instruments ﬁnanciers de couverture» est incluse à la fois dans la rubrique «Charges
d’intérêts» où elle reprend les ﬂux d’intérêts payés par la Société résultant de l’exercice du dérivé de couverture, ainsi que dans la
rubrique intitulée «Autres charges ﬁnancières» où sont reprises les variations de valeur négatives des dérivés de couverture détenus
par la Société.

J. RÉSULTAT PAR ACTION
Le résultat par action est calculé en divisant le résultat net par la moyenne pondérée du nombre
d’actions en circulation au cours des exercices concernés.
Dans la mesure où il n’y a pas d’instruments dilutifs chez Beﬁmmo, les résultats de base et dilué
sont identiques.

Numérateur
Résultat net de l’exercice (milliers €)
Dividende brut attribuable (milliers €)
Dénominateur
Nombre d’actions en circulation à la ﬁn de la période (unités)
Moyenne pondérée d’actions en circulation durant la période (unités)
Résultat net de l’exercice par action (de base et dilué) (€)
Dividende brut par action (€)

30.09.06

30.09.05

65 989
48 165

64 852
47 013

9 794 227
9 794 227
6,74
4,92

9 794 227
9 794 227
6,62
4,80
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Résultat net hors résultat sur portefeuille
Résultat net hors plus-values réalisées et non réalisées
sur immeubles de placement (milliers €)
Résultat net hors plus-values réalisées et non réalisées
sur immeubles de placement/action (€)

30.09.06

30.09.05

47 522

50 000

4,85

5,11

K. IMMEUBLES DE PLACEMENT
(en milliers €)

Valeur comptable au 30.09.04
Autres investissements
Cessions
Variations de la juste valeur
Valeur comptable au 30.09.05
Autres investissements
Cessions
Variations de la juste valeur
Valeur comptable au 30.09.06

Immeubles de
placement

1 097 866
110
-36 054
1 294
1 063 217
2 665
-5 502
17 978
1 078 357

Engagements
Beﬁmmo a, vis à vis de La Poste et de la Régie des Bâtiments, l’engagement de réaliser des travaux dans la Tour II du World Trade Center dont le montant est évalué à 19,6 millions € TTC. Un
contrat d’entreprise d’un montant de 13,8 millions € HTVA a été conclu à cet effet avec un entrepreneur agréé.
D’autre part, Beﬁmmo a pris vis-à-vis de certains locataires des engagements de réaliser des travaux de rénovation et d’aménagement dans plusieurs immeubles de son portefeuille, pour un
montant total estimé de 0,8 million €.

Restrictions à la cession
Aucun immeuble du portefeuille de Beﬁmmo n’est grevé d’une hypothèque ou de toute autre restriction relative à la possibilité de réalisation ou de transfert, sous la seule réserve des dispositions
standards contenues dans la convention de crédit syndiqué du 30 mars 2006 (interdiction de vendre un immeuble destiné à être loué à une société du groupe ou racheté par une société du groupe)
et qui n’ont pas d’impact sur leur valeur.
De même, aucun immeuble du patrimoine de Beﬁmmo n’est grevé de restriction relative à la récupération des produits, sous la seule réserve que, dans le cadre d’une opération ﬁnancière ayant
permis de bénéﬁcier de conditions intéressantes, l’immeuble Poelaert a fait l’objet d’un ﬁnancement
par cession de créances de loyers futurs à un organisme ﬁnancier et ne peut être transféré sans
l’accord préalable du cessionnaire des loyers ou le paiement anticipatif de la dette ﬁnancière.
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L. ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS
Instruments ﬁnanciers
Aﬁn de proﬁter au maximum du niveau historiquement bas des taux court terme constatés ces
dernières années, Beﬁmmo a axé sa stratégie de ﬁnancement sur la conclusion d’emprunts à taux
ﬂottants (Euribor 1 mois ou 3 mois).
La structure de ﬁnancement de Beﬁmmo est en effet principalement constituée:
> D’un programme de billets de trésorerie d’un montant total de 300 millions €, contracté chez
Dexia, Fortis et KBC, utilisé de manière constante à concurrence d’environ 95% du montant total;
> Des lignes de crédit bilatérales pour un montant total de 150 millions € et d’une durée limitée,
utilisées de manière plus ponctuelle;
> D’un crédit syndiqué d’un montant total de 350 millions €, d’une durée de 5 ans (2006-2011),
rémunéré sur base des taux courts Euribor (auxquels sont ajoutés une marge dépendant du
rating crédit de la Société), utilisé à concurrence de 50 millions € et dont les 300 millions € disponibles servent de ligne de back-up au programme de billets de trésorerie (rémunérée par une
commission de non-utilisation), aﬁn de prévenir tout risque de marché en terme de liquidité;
> De quelques emprunts à taux ﬁxes, pour un montant total d’environ 60 millions € à la date de
clôture et équivalent à 15% de la dette totale, se remboursant selon un planning bien déﬁni sur
les prochains exercices.
(en milliers €)

ENDETTEMENT DE BEFIMMO
Non courant
Dettes à taux variables
Dettes à taux ﬁxes
Total
Courant
Dettes à taux variables
Dettes à taux ﬁxes
Total
TOTAL ENDETTEMENT

30.09.06

30.09.05

50 000
40 659
90 659

55 000
60 668
115 668

297 330
20 055
317 385
408 043

277 580
19 945
297 525
413 193

Cette stratégie de ﬁnancement a permis à Beﬁmmo de bénéﬁcier d’un coût moyen de ﬁnancement
particulièrement bas (environ 3,34% en 2005/2006, coût de couverture compris), mais présente le
risque d’exposer la Société aux variations de taux d’intérêt du marché.
Beﬁmmo a donc mis en place une stratégie de couverture des taux d’intérêt, destinée à limiter le
risque d’augmentation des taux courts sur la dette totale de la Société. Le conseil d’administration
a dès lors déﬁni comme politique pour les futures acquisitions d’instruments de couverture de couvrir un niveau de l’ordre de 50%-75% de la dette totale de la Société, sur un horizon de 3 à 5 ans,
par des instruments de type optionnel. L’application de cette politique a amené la Société à acquérir
auprès d’établissements ﬁnanciers de première catégorie les instruments ﬁnanciers suivants:
> CAP à 5%, couvrant la période du 30 juin 2006 au 31 décembre 2008, pour un notionnel de 368
millions €; dont 200 millions € basé sur Euribor 3 mois et 168 millions € sur Euribor 1 mois;
> TWIN CAP 3,5%-5%, acquis après la clôture de l’exercice comptable 2005/2006, couvrant la
période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, pour un montant total de 200 millions €. Ces
instruments, dont les notionnels sont basés pour moitié sur Euribor 1 mois et 3 mois, permettent
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à la Société de limiter à la hausse les évolutions de taux d’intérêt à un niveau de 3,5%, ce plafond s’établissant à 5% lorsque les taux dépassent ce second niveau.
La valeur intrinsèque de ces instruments (pour un notionnel de 328 millions € pour les CAP à 5%)
peut être considérée comme instrument de couverture des cash-ﬂows futurs selon IAS 39, étant
donné que ces instruments sont parfaitement adossés à la dette à taux ﬂottant prévisionnelle
encourue par la Société sur la période de couverture de ces options. Cette dette est hautement
probable étant donné que Beﬁmmo est une sicaﬁ qui, de par ce statut, est contrainte par la règlementation en vigueur de distribuer au minimum 80% du cash-ﬂow annuel qu’elle a généré. Par
conséquent, la dette de la Société, de l’ordre de 410 millions € à la date de clôture, est continuellement renouvelée aﬁn de satisfaire à cette exigence de distribution. Sur base des hypothèses budgétaires actuelles, le tableau ci-après illustre la correspondance entre le montant de la dette et les
instruments de couverture sur les trois prochains exercices de Beﬁmmo:

(en millions €)

CAP à 4%
CAP à 5%
TWIN CAP à 3,5% - 5%
Montant total des couvertures
Commercial paper
Crédit syndiqué
Straight loan
Montant total des dettes
à taux ﬂottants
Hedge ratio
Dettes à taux ﬁxes
Endettement total

Réalisé
30.09.05

Réalisé
30.09.06

Prévision
30.09.07

Prévision
30.09.08

Prévision
30.09.09

136,0
–
–
136,0
277,6
55,0
–

–
328,0
–
328,0
271,6
50,0
25,7

–
368,0
–
368,0
293,0
50,0
70,0

–
368,0
–
368,0
293,0
50,0
110,0

–
–
200,0
200,0
296,0
50,0
150,0

332,6
40,9%
80,6
413,2

347,3
94,4%
60,7
408,0

413,0
89,1%
40,7
453,7

453,0
81,2%
33,5
486,6

496,0
40,3%
26,5
522,5

Il est noté que de l’initiation de ces instruments jusqu’à la date de clôture de l’exercice, leur juste
valeur de marché n’a été constituée que de la valeur temps, dont les variations ont été comptabilisées exclusivement en compte de résultats. Les justes valeurs des CAP (fournies par les établissements de crédit) détenus par la Société sont présentées dans le tableau ci-après:
(en milliers €)

Juste valeur au 30.09.2004
Variation de valeur temps comptabilisée en résultat
Variation de valeur instrinsèque comptabilisée en capitaux propres
Juste valeur au 30.09.2005
Variation de valeur temps comptabilisée en résultat
Variation de valeur instrinsèque comptabilisée en capitaux propres
Juste valeur au 30.09.2006

1 666,8
-1 329,5
–
337,3
-27,8
–
309,5

Juste valeur des actifs et des passifs ﬁnanciers
Dans les comptes IFRS de Beﬁmmo, la valeur des actifs et passifs comptabilisés équivaut à leur
juste valeur, étant donné que les principaux postes d’actifs (certiﬁcats immobiliers, trésorerie et
équivalents de trésorerie…) sont comptabilisés à leur valeur de marché ou cours de bourse de clôture et que les principaux postes de passifs (dettes ﬁnancières, dettes commerciales, …) sont à
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court terme ou à taux variables et présentent donc des valeurs comptables quasi équivalentes à
leurs justes valeurs.
Beﬁmmo dispose cependant encore à la date du 30 septembre 2006 de dettes ﬁnancières à taux
ﬁxe, pour un montant de l’ordre de 60 millions €, établies initialement sur des périodes de 5 à
18 ans. Les taux ﬁxes déterminés pour ces dettes à long terme ne correspondent en général plus
aux taux pratiqués actuellement sur le marché, ce qui entraîne une différence entre leur valeur
comptable enregistrée au passif du bilan et leur juste valeur. Le tableau ci-après reprend la comparaison entre le total des dettes à taux ﬁxe à la valeur comptable et leur juste valeur au terme des
exercices comptables 2004/2005 et 2005/2006. Il est à noter que la juste valeur des dettes à taux
ﬁxes est estimée en actualisant leurs cash-ﬂows futurs à l’aide d’un taux tenant compte du risque
débiteur de la Société.
30.09.06
(en milliers €)

30.09.05

Valeur comptable

Juste valeur

Valeur comptable

Juste valeur

60 713

63 417

80 613

86 560

Dettes ﬁnancières à taux ﬁxes

M. ACTIFS FINANCIERS NON COURANTS
(en milliers €)

Certiﬁcats immobiliers
Créances long terme
Instruments de couverture
Autres
Total des actifs ﬁnanciers non courants

30.09.06
1 528
174
309
2
2 013

30.09.05
1 428
258
337
1
2 024

N. DETTES COMMERCIALES ET AUTRES DETTES COURANTES
(en milliers €)

Dettes commerciales
Fournisseurs
Locataires
Dettes ﬁscales
Total des dettes commerciales et autres dettes courantes

30.09.06
32 177
8 160
24 017
2 740
34 918

30.09.05
24 040
6 388
17 652
5 183
29 223

O. AVANTAGES DU PERSONNEL
Le personnel de Beﬁmmo bénéﬁcie d’un régime de pension à prestations déﬁnies («but à atteindre»). Ce régime prévoit le paiement d’une pension de retraite, calculée sur base de la dernière
rémunération et de l’ancienneté, et d’une pension de survie. A la demande du participant, les prestations peuvent être liquidées sous forme de capital.
Le régime de pension est ﬁnancé par des dotations payées au Fonds de Pension ainsi que le paiement de cotisations déﬁnies à une assurance de groupe.
Une évaluation actuarielle, conformément à la norme IAS 19, est effectuée tous les ans par des
actuaires indépendants.
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La valeur actuelle de l’obligation a évolué comme suit:
(en milliers €)

RAPPROCHEMENT DE LA VALEUR ACTUELLE DE L’OBLIGATION
Solde d’ouverture
Coût des services rendus au cours de l’exercice
Coût ﬁnancier
Cotisations effectuées par les participants
Coût des services passés
Regroupements
Réductions ou règlements
Écarts actuariels
Prestations servies
Solde de clôture
Valeur actuelle des obligations – plans ﬁnancés
Valeur actuelle des obligations – plans non ﬁnancés

2005/06

2004/05

907,1
98,9
43,6
17,9
–
–
–
249,0
–
1 316,4
1 316,4
–

718,8
87,6
43,3
18,4
–
–
–
39,0
–
907,1
907,1
–

2005/06

2004/05

1 244,4
81,1
54,5
200,1
17,9
–
–
–
1 598,0

932,7
62,0
46,6
184,7
18,5
–
–
–
1 244,4

2005/06

2004/05

1 316,4
(1 598,0)
(281,6)
–
–
281,6
–
–
–

907,1
(1 244,4)
(337,3)
–
–
337,3
–
–
–

La juste valeur des actifs a évolué comme suit:
(en milliers €)

RAPPROCHEMENT DE LA JUSTE VALEUR DES ACTIFS
Solde d’ouverture
Rendement attendu
Écarts actuariels
Cotisations effectuées par l’employeur
Cotisations effectuées par les participants
Regroupements
Réductions ou règlements
Prestations servies
Solde de clôture

Les actifs / passifs comptabilisés au bilan sont les suivants:
(en milliers €)

RAPPROCHEMENTS DES MONTANTS COMPTABILISÉS AU BILAN
Valeur actuelle de l’obligation
Juste valeur des actifs
(Excédent)/Déﬁcit
Ecarts actuariels non comptabilisés au bilan
Coûts des services passés non encore comptabilisé au bilan
Montant non comptabilisé à l’actif du fait de la limite des actifs
Actifs/Passifs comptabilisés au bilan
Passifs comptabilisés au bilan
Actifs comptabilisés au bilan
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La charge totale comptabilisée en résultat se chiffre à:
(en milliers €)

CHARGE TOTALE COMPTABILISÉE EN RÉSULTAT
Coût des services rendus au cours de l’exercice
Coût ﬁnancier
Rendement attendu
Ecarts actuariels
Effet de la limite de l’actif comptabilisé au bilan
Coût des services passés
Réductions ou règlements
Charge totale

2005/06

2004/05

98,9
43,6
(81,1)
194,5
(55,7)
–
–
200,1

87,6
43,3
(62,0)
(7,6)
123,3
–
–
184,7

La charge est incluse dans la rubrique des frais généraux de la Société du compte de résultats.
La juste valeur des actifs se répartit de la manière suivante:
(en milliers €)

JUSTE VALEUR DES ACTIFS
Instruments de capitaux propres
Instruments d’emprunt
Biens immobiliers
Autres
Sous-total (fonds de pension)
Assurances de groupe
Total

30.09.06
535,5
365,6
38,7
135,5
1 075,3
522,7
1 598,0

30.09.05

49,8%
34,0%
3,6%
12,6%
100,0%

351,5
300,8
33,0
119,0
804,2
440,1
1 244,4

43,7%
37,4%
4,1%
14,8%
100,0%

Les actifs comprennent 36 milliers € d’actions émises par Beﬁmmo.
Le taux de rendement attendu est calculé en pondérant les taux de rendement attendus sur chaque catégorie d’actifs.
Le rendement effectif des actifs s’élève à 135,6 milliers € en 2005/2006 (108,5 milliers € pour
2004/2005).
Les hypothèses actuarielles principales sont résumées comme suit:

PRINCIPALES HYPOTHÈSES ACTUARIELLES
Taux d’actualisation
Taux attendu d’augmentation des salaires
Taux de rendement attendu des actifs
Taux attendu d’augmentation des pensions
Table de mortalité

30.09.06

30.09.05

4,50%
4,00%
6,00%
2,00%
MR-5/FR-5

4,25%
4,00%
6,00%
2,00%
MR/FR
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L’historique de l’excédent/déﬁcit du régime et les ajustements liés à l’expérience de la valeur
actuelle de l’obligation et de la juste valeur des actifs (c-à-d sans tenir compte de la partie des
écarts actuariels provenant de modiﬁcations des hypothèses actuarielles) sont résumés dans le
tableau suivant:
(en milliers €)

Valeur actuelle de l’obligation
Juste valeur des actifs
(Excédent)/Déﬁcit
Ajustements liés à l’expérience
a) valeur actuelle de l’obligation
b) juste valeur des actifs

30.09.06
1 316,4
(1 598,0)
(281,6)

30.09.05
907,1
(1 244,4)
(337,2)

102,2
(54,5)

ND
(46,6)

30.09.04
718,8
(932,7)
(213,9)

30.09.03
ND
ND
ND

30.09.02
ND
ND
ND

ND = Non disponible.

Les contributions de Beﬁmmo attendues pour l’exercice 2006/2007 sont estimées à 208 milliers €.

P. TRANSACTIONS AVEC DES PARTIES LIÉES
Rémunérations des administrateurs de Beﬁmmo S.A. et des principaux
dirigeants de Beﬁmmo S.C.A., supportées par Beﬁmmo S.C.A.
Exercice 2005/06

Avantages
court terme
(salaires, bonus)

Nom

Benoît Godts
Gustaaf Buelens
Luc Vandewalle
Marc Blanpain
Marcus Van Heddeghem
Gaëtan Piret
Philippe Gosse
bvba Roude - Jacques Rousseaux
Arcade Consult bvba - André Sougné
Administrateur délégué
dont variable
Direction
dont variable
Total
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24 800,00
16 250,00
3 750,00
21 050,00
10 000,00
17 100,00
7 500,00
11 600,00
10 000,00
346 908,52
112 908,52
386 583,74(1)
54 250,00
855 542,26

Avantages
postérieur
à l’emploi
(pensions,…)

Autres
avantages
long terme

64 560,23

Indemnités
de ﬁn
de contrat

650 000

13 112,55
77 672,78

–

650 000

66 COMPTE DE RÉSULTATS
67 BILAN
68 TABLEAU DES FLUX
DE TRÉSORERIE
69 ÉTAT DES VARIATIONS
DE CAPITAUX PROPRES
70 NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

Exercice 2004/05

Avantages
court terme
(salaires, bonus)

Nom

Benoît Godts
Gustaaf Buelens
Daniel Schuermans
Alain De Pauw
Patrick de Pauw
Luc Vandewalle
Marc Blanpain
Marcus Van Heddeghem
Gaëtan Piret
Administrateur délégué
dont variable
Direction
dont variable
Total

19 100,00
11 250,00
1 250,00
6 750,00
5 000,00
1 250,00
19 750,00
11 250,00
13 000,00
316 750,00
85 000,00
405 582,57(1)
47 450,00
810 932,57

Avantages
postérieur
à l’emploi
(pensions,…)

Autres
avantages
long terme

63 216,00

Indemnités
de ﬁn
de contrat

380 000

15 841,50
79 057,50

–

380 000

(1) Ce montant correspond aux rémunérations effectivement payées durant l’exercice. Ce montant peut être impacté par des
ﬂuctuations des effectifs occupés.

Les avantages postérieurs à l’emploi (fonds de pension) sont décrits dans l’annexe sur les avantages du personnel.
Les relations avec les entités du groupe Fortis sont décrites dans le chapitre sur la gouvernance
d’entreprise.
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DELOITTE
Reviseurs d’Entreprises
Lange Lozanastraat 270
B-2018 Anvers
Belgique

Q. RAPPORT DU COMMISSAIRE
Rapport du Commissaire sur l’exercice clôturé le 30 septembre 2006
présenté à l’Assemblée générale des Actionnaires

Aux Actionnaires
Conformément aux dispositions légales et statutaires, nous avons l’honneur de vous faire rapport
sur l’exécution de la mission de révision qui nous a été conﬁée.
Nous avons procédé à la révision des comptes annuels de BEFIMMO S.C.A., établis en conformité
avec le référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne et les dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique, et comprenant le bilan clôturé le 30 septembre 2006, le
compte de résultats, l’état des variations des capitaux propres et le tableau des ﬂux de trésorerie
pour l’exercice clôturé à cette date, ainsi que le résumé des principales méthodes comptables et
les autres notes explicatives. Le bilan s’élève à 1 109 012 (000) € et le bénéﬁce de l’exercice clôturé
à cette date s’élève à 65 989 (000) €. Nous avons également procédé aux vériﬁcations spéciﬁques
complémentaires requises par le Code des Sociétés.
L’établissement des comptes annuels et du rapport de gestion, l’appréciation des informations à
reprendre dans le rapport de gestion ainsi que le respect par la société du Code des Sociétés et
des statuts relèvent de la responsabilité de l’organe de gestion de la société.
En application de l’article 2 de l’arrêté royal du 21 juin 2006 relatif à la comptabilité, aux comptes
annuels et aux comptes consolidés des sicaf immobilières publiques, et modiﬁant l’arrêté royal du
10 avril 1995 relatif aux sicaf immobilières, la société a utilisé la faculté d’établir ses comptes
annuels conformément au référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne dès l’exercice
clôturé le 30 septembre 2006.
Notre contrôle des comptes annuels a été effectué conformément aux dispositions légales et aux
normes de révision applicables en Belgique, telles qu’édictées par l’Institut des Reviseurs d’Entreprises.

Attestation sans réserve des comptes annuels
Les normes de révision précitées requièrent que notre contrôle soit organisé et exécuté de manière
à obtenir une assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d’inexactitudes
signiﬁcatives.
Conformément à ces normes, nous avons tenu compte de l’organisation de la société en matière
administrative et comptable ainsi que de ses dispositifs de contrôle interne. Les responsables de
la société ont répondu avec clarté à nos demandes d’explications et d’informations. Nous avons
examiné par sondages la justiﬁcation des montants ﬁgurant dans les comptes annuels. Nous
avons évalué le bien-fondé des règles d’évaluation et des estimations comptables signiﬁcatives faites par la société ainsi que la présentation des comptes annuels dans leur ensemble. Nous estimons que ces travaux fournissent une base raisonnable à l’expression de notre opinion.
A notre avis, les comptes annuels clôturés au 30 septembre 2006 donnent une image ﬁdèle du
patrimoine, de la situation ﬁnancière, des résultats et des ﬂux de trésorerie de la société conformément au référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne et aux dispositions légales et
réglementaires applicables en Belgique.

96

Global Reports LLC

66 COMPTE DE RÉSULTATS
67 BILAN
68 TABLEAU DES FLUX
DE TRÉSORERIE
69 ÉTAT DES VARIATIONS
DE CAPITAUX PROPRES
70 NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

Attestations et informations complémentaires
Nous complétons notre rapport par les attestations et informations complémentaires suivantes qui
ne sont pas de nature à modiﬁer la portée de l’attestation des comptes annuels:
- Le rapport de gestion comprend les informations requises par la loi et concorde avec les comptes annuels. Toutefois, nous ne sommes pas en mesure de nous prononcer sur la description
des principaux risques et incertitudes auxquels la société est confrontée, ainsi que de sa situation, de son évolution prévisible ou de l’inﬂuence notable de certains faits sur son développement
futur. Nous pouvons néanmoins conﬁrmer que les renseignements fournis ne présentent pas de
contradictions évidentes avec les informations dont nous avons connaissance dans le cadre de
notre mandat.
- Sans préjudice d’aspects formels d’importance mineure, la comptabilité est tenue et les comptes
annuels sont établis conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en
Belgique.
- Nous ne devons vous signaler aucune opération conclue ou décision prise en violation des statuts ou du Code des Sociétés. L’affectation des résultats proposée à l’Assemblée Générale est
conforme aux dispositions légales et statutaires.
- Nous signalons que la méthode d’évaluation de la rémunération du gérant Beﬁmmo S.A., déﬁnie
par l’article 21, 3° des statuts, n’a pas été modiﬁée. Cette rémunération est calculée sur base du
«bénéﬁce de référence» déterminé selon les normes comptables belges et non selon le référentiel
IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne. Ce mode de calcul est conforme aux décisions de
l’organe de gestion des 9, 15 novembre 2004 et 9 novembre 2006.
Le 27 novembre 2006
Le Commissaire Agréé
DELOITTE Reviseurs d’Entreprises
SC s.f.d. SCRL
Representée par
Jos Vlaminckx

Jurgen Kesselaers

Deloitte Bedrijfsrevisoren / Reviseurs d’Entreprises BV o.v.v.e. CVBA/SC s.f.d. SCRL
Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid / Société civile sous
forme d’une société coopérative à responsabilité limitée
Registered Ofﬁce: Louizalaan 240 Avenue Louise, B-1050 Brussels
VAT BE 0429.053.863 - RPR Brussel/RPM Bruxelles - Fortis 230-0046561-21
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RENSEIGNEMENTS DE CARACTÈRE
GÉNÉRAL SUR BEFIMMO S.C.A.
ET SON CAPITAL
1. IDENTIFICATION
1.1. Dénomination
BEFIMMO S.C.A., sicaf de droit belge.
1.2. Siège social
Chaussée de Wavre 1945 à 1160 Auderghem.
Il peut être transféré par simple décision du gérant en tout endroit en Belgique.
1.3. Forme juridique
Société en commandite par actions de droit belge.
1.4. Constitution
BEFIMMO S.C.A. a été constituée le mercredi 30 août 1995 par acte passé devant Maître Gilberte
RAUCQ, notaire à Bruxelles et publié aux Annexes au Moniteur belge du 13 septembre 1995 sous
le numéro 950913-24. Les statuts ont été modiﬁés à diverses reprises. Les derniers statuts coordonnés (13 décembre 2005) se trouvent dans ce rapport annuel.
1.5. Durée
BEFIMMO S.C.A. a été constituée pour une durée indéterminée.
1.6. Registre des personnes morales
BEFIMMO S.C.A. est immatriculée au Registre des Personnes morales sous le n° 0 455 835 167.
1.7. Objet social (article 5 des statuts)
BEFIMMO S.C.A. a pour objet principal le placement collectif de capitaux recueillis dans le public
dans la catégorie «biens immobiliers», visée à l’article 7, alinéa 1, 5° de la loi du vingt juillet deux
mille quatre relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d’investissement.
Par biens immobiliers, il faut entendre:
> les immeubles tels que déﬁnis par les articles 517 et suivants du Code civil et les droits réels sur
des immeubles;
> les actions avec droit de vote émises par des sociétés immobilières liées;
> les droits d’option sur des immeubles;
> les parts d’autres organismes de placement en biens immobiliers, inscrits à la liste prévue à l’article 31 ou à l’article 129 de ladite loi du vingt juillet deux mille quatre;
> les certiﬁcats immobiliers visés à l’article 2, 4° de l’arrêté royal du dix avril mil neuf cent nonantecinq;
> les droits découlant de contrats donnant un ou plusieurs biens en location-ﬁnancement immobilière à la SICAF;
> ainsi que tous autres biens, parts ou droits qui seraient déﬁnis comme biens immobiliers par les
arrêtés royaux, pris en exécution de la loi du vingt juillet deux mille quatre relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d’investissement et applicables aux organismes de
placement collectif investissant en biens immobiliers.
BEFIMMO S.C.A. peut toutefois, à titre accessoire ou temporaire, effectuer des placements en
valeurs mobilières autres que celles déﬁnies à l’alinéa qui précède, selon les modalités prévues à
l’article 6.2. des statuts, et détenir des liquidités. Ces placements et la détention de liquidités
devront faire l’objet d’une décision spéciale du gérant, justiﬁant leur caractère accessoire ou
temporaire. La détention des valeurs mobilières doit être compatible avec la poursuite à court ou
moyen terme de la politique de placement prédécrite. Les dites valeurs devront en outre être
négociables sur un marché organisé, de fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public.
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Les liquidités peuvent être détenues dans toutes monnaies sous la forme de dépôts à vue ou à
terme ou de tous instruments du marché monétaire susceptibles d’être aisément mobilisés.
> BEFIMMO S.C.A. peut acquérir des biens meubles et immeubles nécessaires à l’exercice direct
de son activité.
Elle peut prendre toutes les mesures utiles et faire toutes les opérations, notamment celles visées
à l’article 6 des statuts, qu’elle jugera utiles à l’accomplissement et au développement de son objet
social dans le respect des dispositions légales qui la régissent.
Elle peut s’intéresser, par voie de fusion ou autrement, à toutes entreprises ayant un objet identique.
L’article 559 du Code des sociétés n’est pas d’application en vertu de l’article 20, § 4, de la loi du
vingt juillet deux mille quatre relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d’investissement.
1.8. Lieux où peuvent être consultés les documents accessibles au public
> Les statuts de BEFIMMO S.C.A. et de Beﬁmmo S.A. peuvent être consultés au Greffe du
Tribunal de Commerce de Bruxelles et au siège social.
> Les comptes annuels seront déposés à la Banque Nationale de Belgique et pourront être
consultés au Greffe du Tribunal de Commerce de Bruxelles.
> Les comptes annuels ainsi que les rapports y afférents de BEFIMMO S.C.A. sont envoyés chaque année aux actionnaires nominatifs ainsi qu’à toute personne ayant exprimé le désir de les
recevoir.
> Les décisions de nomination et de révocation des membres de Beﬁmmo S.A. sont publiées aux
Annexes au Moniteur belge.
> Les avis ﬁnanciers concernant BEFIMMO S.C.A. sont publiés dans la presse ﬁnancière et sont
transmises à Euronext. Ils peuvent également être consultés sur le site internet www.beﬁmmo.be.
Les autres documents accessibles au public et mentionnés dans le prospectus peuvent être
consultés au siège social de BEFIMMO S.C.A.

2. CAPITAL SOCIAL
2.1. Capital émis
Au 30 septembre 2006, le capital social s’élève à 142 295 272,45 €. Il est représenté par
9 794 227 actions sans désignation de valeur nominale et entièrement libérées.
2.2. Capital autorisé
Le gérant est autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital à concurrence de
142 295 272,45 €. Cette augmentation de capital peut être effectuée par apport en espèces, en
nature ou par incorporation de réserves.
Cette autorisation a été donnée le 13 décembre 2005 pour une période de 5 ans, renouvelable
une ou plusieurs fois par l’Assemblée générale des actionnaires statuant dans les conditions ﬁxées
par la loi.
2.3. Modiﬁcation du capital depuis le 30.09.05

Au 30.09.05
Pas de modiﬁcation
Au 30.09.06

MONTANT
(en €)

NOMBRE
D’ACTIONS

142 295 272,45
–
142 295 272,45

9 794 227
–
9 794 227
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2.4. Structure de l’actionnariat (au 30.09.06)
DÉCLARANTS

NOMBRE
DE DROITS DE
VOTE DÉCLARÉS
À LA DATE

DATE
DE LA
DÉCLARATION

%

1 590 434
8 203 793

10.02.05

16,24
83,76

Fortis Insurance Belgium et sociétés liées
Flottant(1)

(1) Pourcentage du capital d’une société détenu par le public. Il s’agit de tous les actionnaires ayant moins de 5% du nombre total
d’actions.

3. IDENTITÉ DU FONDATEUR DE BEFIMMO S.C.A.
BEFIMMO S.C.A. a été créée à l’initiative de Bernheim-Comoﬁ S.A. (actuellement dénommée Fortis
Real Estate Holding S.A.) dont le siège social se situe Boulevard Saint-Lazare 4-10 à 1210 Bruxelles.

4. SOCIÉTÉ EN COMMANDITE PAR ACTIONS
BEFIMMO S.C.A. est organisée sous la forme d’une société en commandite par actions («S.C.A.»).
Une S.C.A. se compose de deux catégories d’associés:
> l’associé commandité dont la dénomination ﬁgure dans la raison sociale et qui est indéﬁniment
responsable des engagements de la Société;
> les commanditaires ou actionnaires qui ne sont responsables qu’à concurrence de leurs apports
et sans solidarité.
Par ailleurs, la gestion d’une S.C.A. est assurée par un ou plusieurs gérants.
Dans le cas de BEFIMMO S.C.A., l’associé commandité est Beﬁmmo S.A. qui assure également
les fonctions de gérant statutaire unique.
Beﬁmmo S.A. est contrôlée par Fortis Real Estate Asset Management.

Commanditaires

Associé
commandité
Gérant =

Befimmo S.A.

= Actionnaires

BEFIMMO
S.C.A.

= Sicafi

5. IDENTITÉ ET QUALIFICATIONS DES EXPERTS IMMOBILIERS DE BEFIMMO S.C.A.
BEFIMMO S.C.A. fait appel à plusieurs experts immobiliers à savoir: CB Richard Ellis, Cushman
Wakeﬁeld Healey & Baker et Winssinger & Associés.
Il s’agit de sociétés d’experts immobiliers ayant une excellente connaissance du marché et dont la
réputation est internationale.
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«BEFIMMO»
Société d’Investissement à capital fixe de droit belge.
SICAF de droit belge.
Société faisant appel public à l’Epargne.
Société en commandite par actions.
Auderghem (1160 Bruxelles)
Chaussée de Wavre, 1945
Registre du Commerce de Bruxelles, numéro 594.182.
T.V.A. numéro 455.835.167.
Registre National des Personnes morales numéro 0 455.835.167
Liste des dates de publication dressée conformément à l’article 75, 2° du Code des sociétés

CONSTITUTION
Société constituée sous la forme d’une société anonyme et sous la dénomination
sociale de «WOLUWE GARDEN D» suivant acte reçu par Maître Gilberte RAUCQ,
Notaire à Bruxelles, le trente août mil neuf cent nonante-cinq, publié par extrait aux
Annexes au Moniteur Belge, sous le numéro 950913-24.
ACTES MODIFICATIFS
- Statuts modifiés suivant procès-verbaux dressés par Maître Gilberte RAUCQ, Notaire
à Bruxelles, le quatorze novembre mil neuf cent nonante-cinq (deux procès-verbaux)
publiés aux Annexes au Moniteur belge du sept décembre mil neuf cent nonantecinq, respectivement sous les numér os 951207-478 et 479.
- Société transformée en société en commandite par actions sous la raison sociale
«BEFIMMO» suivant procès-verbal dressé par Maître Gilberte RAUCQ, Notaire à
Bruxelles le vingt-quatre novembre mil neuf cent nonante-cinq, publié aux Annexes
au Moniteur belge du vingt décembre mil neuf cent nonante-cinq, sous le numéro
951220-137.
- Société dont les statuts ont ensuite été modifiés suivant procès-verbaux dressés par:
- Maître Gilberte RAUCQ, Notaire à Bruxelles, le vingt-quatre novembre mil neuf
cent nonante-cinq, le vingt-huit novembre mil neuf cent nonante-cinq (deux procès-verbaux), le vingt-neuf novembre mil neuf cent nonante-cinq, le trente novembre mil neuf cent nonante-cinq (deux procès-verbaux) et le dix-neuf septembre mil
neuf cent nonante-sept, publiés respectivement aux Annexes au Moniteur belge
du vingt décembre mil neuf cent nonante-cinq, sous le numéro 951220-138, du
vingt-deux décembre mil neuf cent nonante-cinq, sous les numéros 951222-9,
10 et 11, du vingt-huit décembre mil neuf cent nonante-cinq sous les numéros
951228-59 et 60 et du vingt et un octobre mil neuf cent nonante-sept, sous les
numéros 971021-147 et 148.
- Maîtres Gilberte RAUCQ et Gérald SNYERS d’ATTENHOVEN, tous deux Notaires
à Bruxelles, en date du vingt-trois décembre mil neuf cent nonante-huit, publié aux
Annexes au Moniteur belge du seize janvier mil neuf cent nonante-neuf sous les
numéros 990116-456 et 457.
- Maître Gilberte RAUCQ, Notaire soussigné, en date du dix décembre mil neuf cent
nonante-neuf, du onze janvier deux mil et du douze décembre deux mil, publiés
respectivement aux Annexes au Moniteur belge sous les numéros 20000112-289
et 290, sous les numéros 20000205-211 et 212 et sous les numéros 20010119759 et 760.
- Maître Gilberte RAUCQ, Notaire soussigné, en date du vingt-deux mars deux mille
un, publié aux Annexes au Moniteur belge sous le numéro 20010419-187 et 188.
- Maître Gilberte RAUCQ et Maître Gérald SNYERS d’ATTENHOVEN, tous deux
Notaires à Bruxelles, en date du onze octobre deux mille un, publié aux annexes
du Moniteur Belge sous le numéro 20011107-203 (acte français).
- Maître Gilberte RAUCQ à l’intervention de Maître Gérald SNYERS d’ATTENHOVEN,
tous deux Notaires à Bruxelles, le quinze novembre deux mille un, publié aux Annexes
au Moniteur belge sous le numéro 20011211-365 (acte néerlandais).

- Maître Gilberte RAUCQ à l’intervention de Maître Gérald SNYERS d’ATTENHOVEN,
tous deux Notaires à Bruxelles, le dix décembre deux mille un, publié aux Annexes
au Moniteur belge sous le numéro 20020108-19 (acte français).
- Maître Gilberte RAUCQ à l’intervention de Maître Gérald SNYERS d’ATTENHOVEN,
tous deux Notaires à Bruxelles, le onze décembre deux mille un, publié aux Annexes
au Moniteur belge sous les numéros 20020108-18 et 20.
Statuts modifiés pour la dernière fois suivant procès-verbal dressé par Maître
Gilberte RAUCQ/Sophie MAQUET, Notaire Associé à Bruxelles, le treize décembre
deux mille cinq, publié aux annexes au Moniteur belge sous le numéro 2006-0106/0005054.
Liste arrêtée après la rédaction du texte des statuts coordonnés, suite au procèsverbal dressé par le Notaire Gilberte RAUCQ/Sophie MAQUET à Bruxelles, en date du
13 décembre 2005.

STATUTS COORDONNÉS AU 13 DÉCEMBRE 2005
TITRE PREMIER
CARACTERE DE LA SOCIETE - ASSOCIÉES DENOMINATION SOCIALE - SIEGE SOCIAL DUREE - OBJET
ARTICLE PREMIER :
CARACTERE - DENOMINATION
Il est formé une société en commandite par actions à forme commerciale sous la
dénomination sociale de «BEFIMMO».
La société est soumise au régime des sociétés d’investissement à capital fixe dénommées «SICAF de droit belge», visées à l’article 19 de la loi du vingt juillet deux mille
quatre relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d’investissement.
La dénomination sociale «BEFIMMO» et l’ensemble des documents qui en émanent, contiennent la mention «Société d’Investissement à capital fixe de droit belge»
ou «SICAF de droit belge» et doivent être immédiatement suivies de ces mots.
La société opte pour la catégorie de placements prévue à l’article 7, alinéa 1, 5°
(biens immobiliers) de la loi du vingt juillet deux mille quatre relative à certaines
formes de gestion collective de portefeuilles d’investissement.
Elle est régie par l’Arrêté Royal du dix avril mil neuf cent nonante-cinq relatif aux
SICAF Immobilières et aux Arrêtés Royaux en exécution de la loi du vingt juillet
deux mille quatre relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles
d’investissement qui sont ou pourraient être rendus applicables aux «Organismes
de placement belges qui investissent en biens immobiliers».
La société est une société faisant ou ayant fait publiquement appel à l’épargne au
sens de l’article 438 du Code des sociétés.
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ARTICLE DEUX :
ASSOCIEE COMMANDITEE - ACTIONNAIRES

- les certificats immobiliers visés à l’article 2, 4° de l’arrêté royal du dix avril mil
neuf cent nonante-cinq;

La société se compose de deux catégories d’associés:

- les droits découlant de contrats donnant un ou plusieurs biens en locationfinancement immobilière à la SICAF;

1. - la société anonyme «BEFIMMO», associée commanditée dont la dénomination figure dans la dénomination sociale et qui est indéfiniment responsable des
engagements de la société. L’associée commanditée assume les fonctions de
gérance de la société conformément à l’article 15 des statuts.
Toute modification d’associée commanditée entraîne la modification de la dénomination sociale.
2. - les actionnaires qui ne sont responsables qu’à concurrence de leurs apports
et sans solidarité.
Ils ne peuvent en aucun cas s’immiscer dans la gestion de la société.
Ils peuvent, néanmoins, agir en qualité de mandataire ou de membre d’un
organe d’une personne morale qui représente à quelque titre que ce soit la
société.
ARTICLE TROIS :
SIEGE SOCIAL
Le siège social est fixé à 1160 Bruxelles, chaussée de Wavre 1945.
Le siège social peut être transféré en tout endroit de Belgique par simple décision
du gérant qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.
Toutefois, si des événements extraordinaires d’ordre politique, militaire, économique ou social de nature à compromettre l’activité normale du siège social ou
la communication aisée de ce siège avec l’étranger se présentent ou paraissent
imminents, le siège social pourra sur simple décision du gérant être transféré
provisoirement en Belgique ou à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces
circonstances anormales. Cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur
la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège
social, restera belge.

- ainsi que tous autres biens, parts ou droits qui seraient définis comme
biens immobiliers par les Arrêtés Royaux, pris en exécution de la loi du vingt
juillet deux mille quatre relative à certaines formes de gestion collective de
portefeuilles d’investissement et applicables aux organismes de placement
collectif investissant en biens immobiliers.
La société peut toutefois, à titre accessoire ou temporaire, effectuer des placements en valeurs mobilières autres que celles définies à l’alinéa qui précède,
selon les modalités prévues à l’article 6.2. des statuts, et détenir des liquidités.
Ces placements et la détention de liquidités devront faire l’objet d’une décision
spéciale du gérant, justifiant leur caractère accessoire ou temporaire. La détention
des valeurs mobilières doit être compatible avec la poursuite à court ou moyen
terme de la politique de placement prédécrite. Les dites valeurs devront en outre
être négociables sur un marché organisé, de fonctionnement régulier, reconnu et
ouvert au public. Les liquidités peuvent être détenues dans toutes monnaies sous
la forme de dépôts à vue ou à terme ou de tous instruments du marché monétaire
susceptibles d’être aisément mobilisés.
- la société peut acquérir des biens meubles et immeubles nécessaires à
l’exercice direct de son activité.
Elle peut prendre toutes les mesures utiles et faire toutes les opérations, notamment celles visées à l’article 6 des statuts, qu’elle jugera utiles à l’accomplissement
et au développement de son objet social dans le respect des dispositions légales
qui la régissent.
Elle peut s’intéresser, par voie de fusion ou autrement, à toutes entreprises ayant
un objet identique.
L’article 559 du Code des sociétés n’est pas d’application en vertu de l’article 20,
§ 4, de la loi du vingt juillet deux mille quatre relative à certaines formes de gestion
collective de portefeuilles d’investissement.

La société peut établir, par simple décision du gérant, des succursales et des
bureaux tant en Belgique qu’à l’étranger.

ARTICLE SIX :

ARTICLE QUATRE :
DUREE

1. Les actifs de la société sont investis en biens immobiliers définis à l’article 2, 4°
de l’Arrêté Royal du dix avril mil neuf cent nonante-cinq.

1. La société a été constituée sous la forme d’une société anonyme par acte dressé
le trente août mil neuf cent nonante-cinq pour une durée indéterminée.
2. Sans préjudice des causes de dissolution prévues par la loi, la société pourra
être dissoute par l’assemblée générale des actionnaires statuant comme en
matière de modification des statuts et conformément aux prescriptions de
l’article 34 des statuts.
3. La présente société ne sera pas dissoute par la démission, l’exclusion, la
révocation, le retrait, le rachat, l’interdiction, l’empêchement, la dissolution ou
la faillite de l’associée commanditée.
ARTICLE CINQ :
OBJET
La société a pour objet principal le placement collectif de capitaux recueillis dans
le public dans la catégorie «biens immobiliers», visée à l’article 7, alinéa 1, 5° de la
loi du vingt juillet deux mille quatre relative à certaines formes de gestion collective
de portefeuilles d’investissement.
Par biens immobiliers, il faut entendre:
- les immeubles tels que définis par les articles 517 et suivants du Code civil
et les droits réels sur des immeubles;
- les actions avec droit de vote émises par des sociétés immobilières liées;
- les droits d’option sur des immeubles;
- les parts d’autres organismes de placement en biens immobiliers, inscrits à
la liste prévue à l’article 31 ou à l’article 129 de ladite loi du vingt juillet deux
mille quatre;
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En vue d’assurer une répartition adéquate des risques d’investissement, les
placements immobiliers sont répartis à titre principal en trois types d’investissements:
- les immeubles de bureaux présentant une grande flexibilité, des frais de
maintenance réduits et disposant de nombreux parkings.
- les immeubles commerciaux structurés tels que les «shopping centers».
- les immeubles semi-industriels tels que les bureaux et entrepôts.
Les biens immobiliers peuvent être situés en Europe.
2. Les placements en valeurs mobilières, autres que les biens immobiliers visés
ci-dessus, sont effectués conformément aux critères définis par les articles
56 et 57 de l’Arrêté Royal du quatre mars mil neuf cent nonante et un relatif à
certains organismes de placement collectif.
Pour l’application des articles 56 et 57 précités, le calcul des limites reprises se
fait sur la base des actifs qui ne sont pas placés en biens immobiliers.
La société ne peut détenir des valeurs mobilières autres que des biens immobiliers que lorsqu’elles sont admises aux négociations sur un marché réglementé
d’un Etat membre de la Communauté européenne ou négociées au Nyse, au
Nasdaq ou sur une Bourse suisse.
3. La société peut en tant que preneur conclure un contrat de location-financement immobilière au sens l’article 2, 9° de l’Arrêté Royal du dix avril mil neuf
cent nonante-cinq, pour autant que la valeur en capital des droits découlant de
ce contrat au moment de la conclusion de celui-ci ne dépasse pas dix pourcent (10%) des actifs de la société.
4. La société peut, à titre accessoire, donner un ou plusieurs immeubles en location-financement, avec ou sans option d’achat.

100 RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
100 IDENTIFICATION
101 CAPITAL SOCIAL
102 IDENTITÉ DU FONDATEUR
DE BEFIMMO S.C.A.
102 SOCIÉTÉ EN COMMANDITE
PAR ACTIONS
102 IDENTITÉ ET QUALIFICATIONS
DES EXPERTS
103 STATUTS DE BEFIMMO S.C.A.
112 LA SICAF IMMOBILIÈRE

ARTICLE SEPT :
INTERDICTIONS
1. La société ne peut agir comme promoteur immobilier au sens de l’article 2
- 11° de l’Arrêté Royal du dix avril mil neuf cent nonante-cinq.
2. Sans préjudice à l’article 6.4 des statuts et à l’exception de l’octroi de crédit
et de la constitution de garantie au bénéfice d’une filiale ou filiale commune
de la SICAF (définies à l’article 2-6° de l’Arrêté Royal du dix avril mil neuf cent
nonante-cinq), la société ne peut octroyer de crédits ou se porter garant pour
le compte de tiers.
Pour l’application de l’alinéa qui précède, ne sont pas pris en compte, les
montants dus à la société du chef de la cession des biens immobiliers pour
autant qu’ils soient payés dans des délais d’usage.
3. La société ne peut:
a. participer à un syndicat de prise ferme ou de garantie;
b. prêter des titres. Toutefois, la société est autorisée à prêter des titres aux conditions prévues à ce sujet au TITRE I, Chapitre III de l’Arrêté Royal du quatre mars
mil neuf cent nonante et un relatif à certains organismes de placement collectif;
c. acquérir des valeurs mobilières émises par une société de droit privé qui est
déclarée en faillite, a obtenu un concordat judiciaire, un sursis de paiement, ou
a fait l’objet dans un pays étranger, d’une mesure analogue;
d. acquérir des valeurs de sociétés ou d’associations de droit privé n’ayant
pas publié des comptes annuels portant sur deux exercices comptables au
moins. Cette interdiction ne s’applique toutefois pas:
i) aux valeurs émises par les sociétés dont la présente société a le
contrôle au sens de l’article 2-5° de l’Arrêté Royal du dix avril mil neuf
cent nonante-cinq;
ii) aux valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé d’un Etat membre de la Communauté européenne;
iii) aux valeurs acquises par l’exercice des droits de souscription et de
conversion attachés aux valeurs détenues par la société.
4. La société ne peut consentir une hypothèque ou octroyer d’autres sûretés ou
garanties que dans le cadre du financement d’un immeuble.
Ces hypothèques, sûretés ou garanties ne peuvent pas porter sur plus de quarante pour-cent (40%) de la valeur globale des immeubles détenus par la société
et ne peuvent pas dépasser septante-cinq pour-cent (75%) de la valeur de l’immeuble grevé par l’hypothèque, la sûreté ou la garantie.

2. Les assemblées générales du quatorze novembre mil neuf cent nonante-cinq
ont décidé:
1° d’augmenter le capital à concurrence de nonante millions cent septante
et un mille quatre cent cinquante-quatre francs (90.171.454) pour le
porter à nonante et un millions quatre cent vingt et un mille quatre cent
cinquante-quatre francs (91.421.454), par la création de nonante-deux
mille trois cent quatre-vingt-huit (92.388) actions, dont quarante-sept
mille six cent nonante et une (47.691) actions privilégiées AFV I, par suite
du transfert par voie de scission de la société anonyme dénommée en
français «IMMOBILIERE BERNHEIM-OUTREMER, S.A.», en néerlandais
«IMMOBILIEN BERNHEIMOUTREMER, N.V.» et en abrégé «IBO».
2° d’augmenter le capital à concurrence de cent cinquante-neuf millions six
cent quatre-vingt-neuf mille cent vingt-quatre francs (159.689.124) pour le
porter à deux cent cinquante et un millions cent dix mille cinq cent septantehuit francs (251.110.578), par la création de cent soixante-neuf mille six cent
neuf (169.609) actions, dont quatre-vingt-sept mille cinq cent quatre-vingtsix (87.586) actions privilégiées AFV II, créées par suite du transfert par voie
de scission de la société anonyme dénommée «BERNHEIM-OUTREMER
PROPERTIES».
3° d’augmenter le capital à concurrence de un milliard cinquante-cinq millions
neuf cent nonante-deux mille huit cent vingt-cinq francs (1.055.992.825)
pour le porter à un milliard trois cent sept millions cent trois mille quatre
cent trois francs (1.307.103.403), par la création d’un million cent sept
mille trente (1.107.030) actions, entièrement souscrites en espèces et
entièrement libérées à la souscription (y compris une prime d’émission de
cinquante et un millions cinq cent nonante mille six cent nonante francs
(51.590.690)).
3. L’assemblée générale du vingt-quatre novembre mil neuf cent nonantecinq a décidé de transformer la société anonyme dénommée «WOLUWE
GARDEN D» en société en commandite par actions sous la raison sociale de
«BEFIMMO», étant précisé que l’avoir social se compose de tous les éléments
actifs et passifs dépendant du Fonds de commerce de la société anonyme
«WOLUWE GARDEN D».
Les un million trois cent septante mille deux cent septante-sept (1.370.277)
actions sont réparties entre les actionnaires de la société en commandite par
actions proportionnellement à leurs droits dans la société anonyme savoir:
- la société anonyme «BERNHEIM FINANCE»:
un million trois cent septante mille deux cent septante-six
(1.370.276) actions, réparties en:

1.370.276

- un million deux cent trente-quatre mille neuf
cent nonante-neuf (1.234.999) actions ordinaires;

TITRE DEUX
CAPITAL SOCIAL
ARTICLE HUIT :
CAPITAL
Le capital est fixé à cent quarante-deux millions deux cent nonante-cinq
mille deux cent septante-deux virgule quatre mille cinq cent quarante euros
(142.295.272,4540 €) arrondi à cent quarante-deux millions deux cent
nonante-cinq mille deux cent septante-deux euros quarante-cinq cents
(142.295.272,45 €).
Il est représenté par neuf millions sept cent nonante-quatre mille deux cent vingtsept actions (9.794.227) sans désignation de valeur nominale, numérotées de 1 à
9.794.227 représentant chacune un/neuf millions sept cent nonante-quatre mille
deux cent vingt-septième (1/9.794.227ème) du capital, toutes entièrement libérées.
ARTICLE HUIT BIS :
HISTORIQUE DU CAPITAL
1. Lors de la constitution de la société le trente août mil neuf cent nonante-cinq, le
capital a été fixé à un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur
nominale, souscrites en espèces et entièrement libérées à la souscription.

- quarante-sept mille six cent nonante et
une (47.691) actions privilégiées AFV I;
- et quatre-vingt-sept mille cinq cent
quatre-vingt-six (87.586) actions privilégiées AFV II;
- la société anonyme «BERNHEIM-COMOFI»:
une (1) action ordinaire portant le numéro 1
Ensemble: un million trois cent septante mille
deux cent septante-sept (1.370.277)

1
1.370.277

4. L’assemblée générale du vingt-quatre novembre mil neuf cent nonante-cinq a
décidé d’unifier les différentes catégories de titres de telle sorte que le capital
d’un milliard trois cent sept millions cent trois mille quatre cent trois francs
(1.307.103.403) soit représenté par un million trois cent septante mille deux cent
septante-sept (1.370.277) actions sans désignation de valeur nominale.
5. L’assemblée générale du vingt-huit novembre mil neuf cent nonante-cinq a
décidé d’augmenter le capital à concurrence de deux cent trente et un millions
neuf cent dix-neuf mille cent vingt et un francs (231.919.121), pour le porter à
un milliard cinq cent trente-neuf millions vingt-deux mille cinq cent vingt-quatre
francs (1.539.022.524), par la création de deux cent quarante-trois mille cent
vingt-huit (243.128) actions, du même type et conférant les mêmes droits et
avantages que les actions existantes, attribuées entièrement libérées par suite
d’un apport en nature.
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6. L’assemblée générale du vingt-huit novembre mil neuf cent nonante-cinq a
décidé d’augmenter le capital à concurrence de cent soixante-deux millions
huit cent quinze mille neuf cent quarante-cinq francs (162.815.945), pour le
porter d’un milliard sept cent un millions huit cent trente-huit mille quatre cent
soixante-neuf francs (1.701.838.469), par la création de cent septante mille
six cent quatre-vingt-cinq (170.685) actions du même type et jouissant des
mêmes droits et avantages que les actions existantes, attribuées entièrement
libérées par suite d’apports en nature.
7. L’assemblée générale du vingt-neuf novembre mil neuf cent nonante-cinq
a décidé d’augmenter le capital à concurrence de un milliard cinq cent
nonante-deux millions trente-trois mille quatre cent cinquante-trois francs
(1.592.033.453) pour le porter à trois milliards deux cent nonante-trois millions
huit cent septante et un mille neuf cent vingt-deux francs (3.293.871.922) par
la création de un million six cent soixante-huit mille neuf cent septante-huit
(1.668.978) actions, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages
que les actions existantes, souscrites en espèces et entièrement libérés à la
souscription.
8. L’assemblée générale extraordinaire du trente novembre mil neuf cent nonantecinq a décidé:
- d’augmenter le capital à concurrence de cinq millions de francs (5.000.000),
pour le porter à trois milliards deux cent nonante-huit millions huit cent septante
et un mille neuf cent vingt-deux francs (3.298.871.922), par la création de trois
cent septante mille huit cent trente et une (370.831) actions nouvelles attribuées
entièrement libérées par suite du transfert par voie de fusion de l’ensemble du
patrimoine actif et passif de la société anonyme «JOSEPH II - DEVELOPMENT»,
société absorbée, dissoute sans liquidation.
- de modifier la représentation du capital pour réduire le nombre des actions
existantes de trois millions huit cent vingt-trois mille deux cent nonante-neuf
(3.823.299) à deux millions sept cent cinquante mille (2.750.000); le nombre
des actions appartenant à chacun des actionnaires étant réduit proportionnellement en fonction d’un coefficient de un virgule trente-neuf millions
cinquante-huit mille sept cent vingt-sept (1,39058727), sans tenir compte des
fractions.
9. L’assemblée générale extraordinaire du dix-neuf septembre mil neuf cent
nonante-sept a décidé d’augmenter le capital à concurrence de six cent soixanteneuf millions deux cent quatre-vingt-huit mille quatre cent vingt-huit francs
(669.288.428) pour le porter à trois milliards neuf cent soixante-huit millions cent
soixante mille trois cent cinquante francs (3.968.160.350) par la création de un
million six cent seize mille quatre-vingt-deux (1.616.082) actions nouvelles, attribuées entièrement libérées par suite du transfert par voie de fusion de l’ensemble
du patrimoine actif et passif des sociétés «PRIFAST BRUSSELS S.A.», «PRIFAST
REAL ESTATE I», «PRIFAST REAL ESTATE II», «PRIFAST REAL ESTATE III» et
«ZAVENTEM BUSINESS PARC», sociétés absorbées dissoutes sans liquidation.
10. L’assemblée générale extraordinaire du vingt-trois décembre mil neuf cent
nonante-huit a décidé:
1° d’augmenter le capital à concurrence de cent vingt-cinq mille francs (125.000)
pour le porter à trois milliards neuf cent soixante-huit millions deux cent quatrevingt-cinq mille trois cent cinquante francs (3.968.285.350) par la création de
mille trois cent onze (1.311) actions nouvelles, attribuées entièrement libérées
par suite du transfert par voie de fusion de l’ensemble du patrimoine actif
et passif de la société anonyme «R.B. PRODUCTIONS», société absorbée,
dissoute sans liquidation.
2° d’augmenter le capital à concurrence d’un million deux cent soixante
mille francs (1.260.000) pour le porter à trois milliards neuf cent soixanteneuf millions cinq cent quarante-cinq mille trois cent cinquante francs
(3.969.545.350) par la création de vingt-trois mille six cent huit (23.608)
actions nouvelles, attribuées entièrement libérées par suite du transfert
par voie de fusion de l’ensemble du patrimoine actif et passif de la société
anonyme «WOLUBEL», société absorbée, dissoute sans liquidation.
3° d’augmenter le capital à concurrence de quatre cent trente-quatre millions
cinq cent quarante-neuf mille trois cent cinquante-trois francs (434.549.353)
pour le porter à quatre milliards quatre cent et quatre millions nonantequatre mille sept cent trois francs (4.404.094.703) par la création de deux
millions cinq cent quarante-deux mille trois cent trente-huit (2.542.338)
actions nouvelles attribuées, entièrement libérées, par suite du transfert par
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voie de scission d’une partie du patrimoine de la société «WORLD TRADE
CENTER», en abrégé «W.T.C.», société scindée, dissoute sans liquidation.
4° d’augmenter le capital à concurrence de septante deux millions cent
vingt mille francs (72.120.000) pour le porter à quatre milliards quatre
cent septante-six millions deux cent quatorze mille sept cent trois francs
(4.476.214.703) par la création de cinq cent nonante-deux mille deux cent
sept (592.207) actions nouvelles, attribuées, entièrement libérées par suite
du transfert par voie de fusion de la société «NOORD BUILDING», société
absorbée, dissoute sans liquidation.
5° d’augmenter le capital à concurrence de trois millions trois cent vingt-trois
mille cent soixante-deux francs (3.323.162) pour le porter à quatre milliards
quatre cent septante-neuf millions cinq cent trente-sept mille huit cent
soixante-cinq francs (4.479.537.865) par la création de cinq mille cinq
cent quatre-vingt-sept (5.587) actions nouvelles attribuées, entièrement
libérées, en rémunération d’un apport en nature.
6° d’augmenter le capital à concurrence de dix millions six cent cinquantedeux mille trois cent vingt et un francs (10.652.321) pour le porter à quatre
milliards quatre cent nonante millions cent nonante mille cent quatre-vingtcinq francs (4.490.190.185) par la création de dix-sept mille neuf cent
et neuf (17.909) actions nouvelles attribuées, entièrement libérées, en
rémunération d’un apport en nature.
11. L’assemblée générale extraordinaire du onze janvier deux mil a décidé:
- d’augmenter le capital à concurrence de trois mille sept cent quarante-quatre virgule un francs belges (3.744,1 BEF) pour le porter de quatre milliard
quatre cent nonante millions cent nonante mille cent quatre vingt cinq
francs belges (4.490.190.185 BEF) à quatre milliard quatre cent nonante
millions cent nonante-trois mille neuf cent vingt-neuf virgule un francs belges
(4.490.193.929,1 BEF) sans nouveaux apports et sans création de nouvelles actions, par incorporation au capital d’une somme équivalente prélevée
sur le compte «Réserves disponibles»;
- d’exprimer le capital en euros (€) et a constaté sur base du taux de
conversion de l’euro en francs belges, fixé irrévocablement par le Conseil
des Ministres de l’Union Européenne, le trente et un décembre mil neuf
cent nonante-huit, à un (1) Euro égale quarante virgule trois mille trois cent
nonante-neuf francs belges (1 € = 40,3399 BEF), sans arrondi, le capital
de quatre milliard quatre cent nonante millions cent nonante-trois mille neuf
cent vingt-neuf virgule un francs belges (4.490.193.929,1 BEF) équivalait à
cent onze millions trois cent neuf mille Euros (111.309.000 €).
12. L’assemblée générale extraordinaire du douze décembre deux mil a décidé
d’augmenter le capital à concurrence de soixante et un mille neuf cent septante-trois virgule trente-huit Euro (61.973,38 €) pour le porter à cent onze
millions trois cent septante mille neuf cent septante-trois virgule trente-huit
Euro (111.370.973,38 €) par la création de deux cent trente mille huit cent
quatre-vingt-six (230.886) actions nouvelles, attribuées entièrement libérées
en rémunération du transfert par voie de fusion de l’ensemble du patrimoine
actif et passif de la société anonyme «WETINVEST» société absorbée dissoute sans liquidation.
13. L’assemblée générale extraordinaire du vingt-deux mars deux mil un a décidé
d’augmenter le capital à concurrence de trois millions cinq cent onze mille huit
cent vingt-quatre Euro nonante-trois cents (3.511.824,93 €) pour le porter à
cent quatorze millions huit cent quatre-vingt-deux mille sept cent nonante-huit
Euro trente et un cents (114.882.798,31 €) par la création de cent vingt-sept
mille quatre cent nonante-deux (127.492) actions nouvelles attribuées entièrement libérées en rémunération du transfert par voie de fusion de l’ensemble du
patrimoine actif et passif de la société anonyme «BASTIONEN LEOPOLD N.V.»
société absorbée dissoute sans liquidation étant précisé que l’objet social de la
présente société est maintenu dans sa rédaction actuelle.
14. Le gérant, agissant en vertu du capital autorisé par l’assemblée générale extraordinaire du douze décembre deux mille publié aux annexes du Moniteur Belge sous
les numéro 20010119-758 et 759, a décidé en date du onze octobre deux mille
un d’augmenter le capital à concurrence de quinze millions quatre cent soixantehuit mille trois cent dix-neuf virgule six mille quatre-vingt euros (15.468.319,6080 €)
pour le porter de cent quatorze millions huit cent quatre-vingt-deux mille sept cent
nonante-huit euros trente et un cents (114.882.798,31 €) à cent trente millions trois
cent cinquante et un mille cent dix-sept virgule neuf mille cent quatre-vingt euros
(130.351.117,9180 €) souscrites par la création de un million soixante-quatre mille

100 RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
100 IDENTIFICATION
101 CAPITAL SOCIAL
102 IDENTITÉ DU FONDATEUR
DE BEFIMMO S.C.A.
102 SOCIÉTÉ EN COMMANDITE
PAR ACTIONS
102 IDENTITÉ ET QUALIFICATIONS
DES EXPERTS
103 STATUTS DE BEFIMMO S.C.A.
112 LA SICAF IMMOBILIÈRE

six cent quatre-vingt-huit (1.064.688) actions attribuées entièrement libérées en
rémunération d’un apport en nature.

moine actif et passif de la société anonyme «BASTIONEN PARC LEOPOLD»,
société absorbée dissoute sans liquidation.

15. Le gérant, agissant en vertu du capital autorisé par l’assemblée générale
extraordinaire du douze décembre deux mille publié aux annexes du Moniteur
Belge sous les numéro 20010119-758 et 759, a décidé en date du onze
octobre deux mille un d’augmenter le capital à concurrence de maximum
huit millions six cent mille six cent cinquante-quatre virgule zéro sept cent
vingt-cinq euros (8.600.654,0725 €) pour le porter de cent trente millions trois
cent cinquante et un mille cent dix-sept virgule neuf mille cent quatre-vingt
euros (130.351.117,9180 €) à maximum cent trente-huit millions neuf cent
cinquante et un mille sept cent septante et un virgule neuf mille neuf cent
cinq euros (138.951.771,9905 €) par la création d’un nombre maximal de
cinq cent nonante et un mille neuf cent quatre-vingt-cinq (591.985) actions ,
sans désignation de valeur nominale, à numéroter.

3. d’augmenter le capital à concurrence de cinq cent trente-huit mille huit cent
quarante-six euros nonante cents (538.846,90 €), par la création de trentesept mille quatre-vingt-neuf (37.089) actions nouvelles attribuées, entièrement
libérées, en rémunération du transfert par voie de fusion de l’ensemble du patrimoine actif et passif de la société anonyme «IMMOBILIERE DU TRIOMPHE»,
société absorbée dissoute sans liquidation.

A l’issue de l’offre publique d’échange ouverte le vingt-neuf octobre deux mille
un pour se clôturer le douze novembre deux mille un, sous réserve de sa réouverture conformément à l’article 32 de l’Arrêté Royal précité, un million six cent
cinquante-huit mille quatre cent soixante (1.658.460) actions «CIBIX» ont été
apportée à la société en commandite par actions «BEFIMMO».
En conséquence, le capital de la présente société «BEFIMMO» a été augmenté, à
la clôture de l’offre publique d’échange initiale et sous réserve de sa réouverture,
à concurrence de sept millions deux cent vingt-huit mille quatre cent quatre vingt
virgule huit mille trois cent trente euros (7.228.480,8330 €) pour le porter de cent
trente millions trois cent cinquante et un mille cent dix-sept euros et nonante-deux
cent (130.351.117,92 €) à cent trente-sept millions cinq cent septante-neuf mille
cinq cent nonante-huit virgule sept mille cinq cent trente euros (137.579.598,
7530 €), arrondi à cent trente-sept millions cinq cent septante-neuf mille cinq
cent nonante-huit euros et septante-cinq cent (137.579.598,75 €) par la création de quatre cent nonante-sept mille cinq cent trente-huit (497.538) actions,
sans désignation de valeur nominale, numérotées de 8.972.109 à 9.469.646,
conformément au Chapitre III de l’Arrêté Royal du huit novembre mil neuf cent
quatre-vingt-neuf relatif aux offres publiques d’acquisition et aux modifications du
contrôle des sociétés.
16. À l’issue de la période de réouverture de l’offre publique d’échange dont question au point 15 ci-avant, nonante-huit mille cent cinquante (98.150) actions, de
ladite société en commandite par actions «CIBIX» ont été apportées à la société
en commandite par actions «BEFIMMO».
En conséquence, le capital de la présente société «BEFIMMO» a été augmenté à concurrence de quatre cent vingt-sept mille sept cent nonante et
un virgule six mille huit cent vingt cinq euros (427.791,6825€) pour le porter
de cent trente-sept millions cinq cent septante-neuf mille cinq cent nonantehuit euros et septante-cinq cent (137.579.598,75€) à cent trente-huit millions
sept mille trois cent nonante virgule quatre mille trois cent vingt-cinq euros
(138.007.390,4325€) arrondi à cent trente-huit millions sept mille trois cent
nonante euros et quarante-trois cent (138.007.390,43€) par la création de
vingt-neuf mille quatre cent quarante-cinq (29.445) actions, sans désignation
de valeur nominale, numérotées de 9.469.647 à 9.499.091, conformément au
Chapitre III de l’Arrêté Royal du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-neuf
relatif aux offres publiques d’acquisition et aux modifications du contrôle des
sociétés.

ARTICLE NEUF :
CAPITAL AUTORISE
Le gérant est autorisé à augmenter le capital social aux dates et conditions qu’il fixera en
une ou plusieurs fois, à concurrence de cent quarante deux millions deux cent nonante
cinq mille deux cent septante deux euros et quarante cinq cents (142.295.272,45).
Cette autorisation est valable pour une durée de cinq ans, à partir de la publication
du procès-verbal de l’assemblée du treize décembre deux mille cinq.
Elle est renouvelable.
Cette (ces) augmentation(s) de capital peu(ven)t être effectuée(s) par souscription
en espèces, par apports en nature ou par incorporation de réserves, dans le
respect des règles prescrites par le Code des sociétés, l’article 11 de l’Arrêté
Royal du dix avril mil neuf cent nonante-cinq relatif aux SICAF immobilières et les
présents statuts.
Les primes d’émission, s’il en existe, devront être affectées par le gérant, en cas
d’augmentation de capital décidée par elle, après imputation éventuelle des frais,
à un compte indisponible qui constituera à l’égal du capital la garantie des tiers
et ne pourra, sous réserve de son incorporation au capital par le gérant, comme
prévu ci-avant, éventuellement être réduit ou supprimé que par une décision de
l’assemblée générale statuant dans les conditions requises par l’article 612 du
Code des sociétés.

ARTICLE DIX :
AUGMENTATION DE CAPITAL
1.

Le capital de la société peut être augmenté par décision de l’assemblée générale
délibérant conformément aux articles 558, et le cas échéant 560 du Code des
sociétés, ou par décision du gérant dans le cadre du capital autorisé. Toutefois,
il est interdit à la société de souscrire directement ou indirectement à sa propre
augmentation de capital.

2.

En cas d’émission publique d’actions de la société, celle-ci devra se conformer
aux règles prescrites à l’article 75, alinéa 1, de la loi du vingt juillet deux mille
quatre et aux articles 28 et suivants de l’Arrêté Royal du dix avril mil neuf cent
nonante-cinq relatif aux SICAF immobilières.

3.

Lors de toute augmentation de capital, le gérant fixe le taux et les conditions
d’émission des actions nouvelles, à moins que l’assemblée générale n’en
décide elle-même.

4.

En cas d’émission d’actions sans mention de valeur nominale en dessous du
pair comptable des actions existantes, la convocation à l’assemblée générale
doit le mentionner expressément.

5.

En cas d’augmentation de capital avec création de prime d’émission, le
montant de cette prime doit être intégralement libéré à la souscription.

17. L’assemblée générale extraordinaire du onze décembre deux mil un a décidé:
1. d’augmenter le capital à concurrence de trois millions cent quarante-deux
mille huit cent soixante-trois virgule deux mille trois cent quarante euros
(3.142.863,2340 €) pour le porter à cent quarante et un millions cent
cinquante mille deux cent cinquante-trois virgule six mille six cent quarante
euros (141.150.253,6640 €) par la création de deux cent seize mille trois
cent vingt-quatre (216.324) actions nouvelles attribuées, entièrement libérées, en rémunération du transfert par voie de fusion de l’ensemble du
patrimoine actif et passif de la société en commandite par actions «CIBIX»,
société absorbée dissoute sans liquidation.
2. d’augmenter le capital à concurrence de six cent et six mille cent septante et
un euros quatre-vingt-neuf cents (606.171,89 €) par la création de quarante et
un mille sept cent vingt-trois (41.723) actions nouvelles attribuées, entièrement
libérées, en rémunération du transfert par voie de fusion de l’ensemble du patri-

ARTICLE ONZE :
DROIT DE PREFERENCE
En cas d’augmentation de capital par souscription en espèces, les actions sont
offertes par préférence aux propriétaires d’actions au prorata du nombre de leurs
titres au jour de l’émission.
Conformément à l’article 11 §1 de l’Arrêté Royal du dix avril mil neuf cent nonantecinq relatif aux SICAF Immobilières, il ne peut être dérogé au droit de préférence
des actionnaires.
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ARTICLE DOUZE :
AUGMENTATION DE CAPITAL
PAR APPORT EN NATURE
Les augmentations de capital par apport en nature sont soumises aux règles
prescrites aux articles 601 et 602 du Code des sociétés.
En outre, et conformément à l’article 11 § 2 de l’Arrêté Royal du dix avril mil neuf
cent nonante-cinq relatif aux SICAF Immobilières, les conditions suivantes doivent
être respectées:
1° L’identité de celui qui fait l’apport doit être mentionnée au rapport visé
à l’article 602 alinéa 3 du Code des sociétés, ainsi que dans la convocation à l’assemblée générale qui se prononcera sur l’augmentation de
capital;
2° Le prix d’émission ne peut être inférieur à la moyenne des cours des trente
jours précédant l’apport;
3° Le rapport visé au point 1° ci-dessus doit également indiquer l’incidence
de l’apport proposé sur la situation des anciens actionnaires, en particulier
en ce qui concerne leur quote-part du bénéfice et du capital.
ARTICLE TREIZE :
RACHAT D’ACTIONS PROPRES
1.

La société peut acquérir ou prendre en gage ses propres actions entièrement
libérées contre des espèces aux termes d’une décision de l’assemblée générale statuant conformément aux articles 620 et 630 du Code des sociétés.
Cette même assemblée peut fixer les conditions d’aliénation de ces actions.

2.

3.

Le gérant est autorisé à acquérir les titres dont question sub 1 lorsque cette
acquisition est nécessaire pour éviter à la société un dommage grave et
imminent. Cette autorisation est valable trois ans à dater de la publication du
procès-verbal de l’assemblée générale du treize décembre deux mille cinq et
est prorogeable pour des termes identiques.
Les conditions d’aliénation de titres acquis par la société sont fixées selon les
cas, conformément à l’article 622 § 2 du Code des sociétés, par l’assemblée
générale ou par le gérant.

TITRE QUATRE
GERANCE - CONTROLE
ARTICLE QUINZE :
GERANCE
La société est gérée, dans l’intérêt exclusif des actionnaires, par un ou plusieurs
gérant(s), qui doivent être associé(s) commandité(s) et désignés dans les présents
statuts.
ARTICLE SEIZE :
GERANCE EXERCEE PAR UNE PERSONNE MORALE
Le gérant de la société est une personne morale; s’il s’agit d’une société anonyme,
il agit par son conseil d’administration et, le cas échéant, son (ses) délégué(s) à la
gestion journalière, en fonction de la nature des actes à accomplir dans la présente
société. Les membres des organes de la personne morale gérante et, notamment,
s’il s’agit d’une société anonyme, ses administrateurs et délégués à la gestion journalière, ne sont à titre personnel ni gérants, ni délégués à la gestion journalière, ni
commandités de la présente société.
ARTICLE DIX-SEPT :
ORGANISATION INTERNE ET QUALIFICATION
DES MEMBRES DES ORGANES DU GERANT
Le gérant doit être organisé en manière telle qu’au sein de son conseil d’administration deux personnes physiques au moins assurent collégialement la surveillance
de son ou ses délégués à la gestion journalière pour les actes intéressant la
société.
Les membres des organes d’administration et de gestion journalière du gérant
doivent remplir les conditions d’honorabilité, d’expérience et d’autonomie prévues
par l’article 4, § 1er, 4° de l’Arrêté Royal du dix avril mil neuf cent nonante-cinq et
ne peuvent tomber sous l’application des cas d’interdictions visés à l’article 39 de
la loi du vingt juillet deux mille quatre.
ARTICLE DIX-HUIT :
FIN DU MANDAT DE GERANT

TITRE TROIS
DES TITRES
ARTICLE QUATORZE :
FORME
Les actions sont au porteur ou nominatives, toutes entièrement libérées et sont
sans désignation de valeur nominale.
Les actions au porteur sont signées par le gérant. Ces signatures peuvent être
remplacées par des griffes.
Les actions au porteur peuvent être émises en titres unitaires ou collectifs représentatifs de plusieurs actions selon les formes à déterminer par le gérant. Elles
peuvent être divisées sur simple décision du gérant en coupures qui réunies en
nombre suffisant, même sans concordance de numéros, confèrent les mêmes
droits que l’action.
Tout porteur de titres unitaires peut obtenir de la société l’échange de ses titres
contre un ou plusieurs titres collectifs au porteur représentatifs de titres unitaires et
ce, à son choix; tout porteur d’un titre collectif peut obtenir de la société l’échange
de celui-ci contre autant de titres unitaires qu’il représente. Ces échanges ont lieu
aux frais du porteur.
Tout titre au porteur peut être converti en titre nominatif et inversement aux frais
de l’actionnaire.
Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire
peut prendre connaissance. Des certificats d’inscription nominative seront délivrés
aux actionnaires.
Toute cession entre vifs ou pour cause de mort ainsi que toute conversion de titres
sont inscrites audit registre.
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Les fonctions du gérant prennent fin dans les cas suivants:
- la démission: le gérant ne peut démissionner que si sa démission est possible au
vu des engagements qu’il a pris à l’égard de la société et ne met pas la société
en difficulté; sa démission doit être notifiée par la convocation d’une assemblée
générale avec pour ordre du jour la constatation de sa démission et les mesures
à prendre; cette assemblée générale devra être réunie au moins un mois avant la
prise d’effet de la démission;
- la dissolution, la faillite ou toute autre procédure analogue affectant le gérant;
- la perte, dans le chef de tous les membres des organes d’administration et de
gestion journalière du gérant, des conditions d’honorabilité, d’expérience et
d’autonomie requises par l’article 4, § 1er, 4° de l’Arrêté Royal du dix avril mil neuf
cent nonante-cinq; dans ce cas, le gérant ou les commissaires doivent convoquer une assemblée générale avec comme ordre du jour le constat éventuel de la
perte de ces conditions et les mesures à prendre; cette assemblée doit être réunie dans le mois; si seuls un ou plusieurs membres des organes d’administration
ou de gestion journalière du gérant ne remplissent plus les conditions précitées,
le gérant pourvoit à leur remplacement dans le mois; passé ce délai, l’assemblée
de la société sera convoquée comme indiqué ci-avant; le tout, dans l’un et l’autre
cas, sous réserve des mesures que prendrait la Commission bancaire, financière
et des assurances en vertu des pouvoirs prévus à l’article 92 de la loi du vingt
juillet deux mille quatre;
- l’interdiction au sens de l’article 39 de la loi du vingt juillet deux mille quatre, affectant
tous les membres des organes d’administration et de gestion journalière du gérant;
dans ce cas, le gérant ou les commissaires doivent convoquer une assemblée générale avec comme ordre du jour le constat éventuel de la perte de ces conditions et
les mesures à prendre; cette assemblée doit être réunie dans le mois; si seuls un ou
plusieurs membres des organes d’administration ou de gestion journalière du gérant
sont affectés par l’interdiction précitée, le gérant pourvoit à leur remplacement dans
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le mois; passé ce délai, l’assemblée de la société sera convoquée comme indiqué
ci-avant; le tout, dans l’un et l’autre cas, sous réserve des mesures que prendrait la
Commission bancaire, financière et des assurances en vertu des pouvoirs prévus à
l’article 92 de la loi du vingt juillet deux mille quatre;

Commission bancaire, financière et des assurances toute modification à la
liste des experts visée à l’article 5, § 1er, 8° dudit Arrêté Royal.
Le gérant propose le cas échéant à la Commission bancaire, financière et des
assurances la modification du dépositaire conformément à l’article 12, § 2 de
l’Arrêté Royal du dix avril mil neuf cent nonante-cinq.

Le gérant statutaire ainsi nommé est irrévocable, sauf en justice, pour un juste
motif.
En cas de cessation des fonctions d’un gérant, la société n’est pas dissoute,
même s’il s’agit du gérant unique. Ce gérant est remplacé par l’assemblée générale statuant comme en matière de modification des statuts, sur convocation des
autres gérants ou d’un ou des commissaires.

Le gérant informe le dépositaire de chaque transaction de la société sur des
biens immobiliers conformément à l’article 13, § 2 de l’Arrêté Royal du dix
avril mil neuf cent nonante-cinq.
3.

Le gérant peut conférer à tout mandataire tous pouvoirs spéciaux, restreints
à certains actes ou à une série d’actes déterminés, à l’exclusion de la gestion
journalière et des pouvoirs qui lui sont réservés par le Code des sociétés et
la loi du quatre décembre mil neuf cent nonante ou la loi du vingt juillet deux
mille quatre, ainsi que leurs Arrêtés d’exécution.

4.

Le gérant peut fixer la rémunération de ce ou ces mandataires, qui est imputée sur les frais de fonctionnement de la société.

Le gérant est élu par ladite assemblée sur une liste comportant au moins deux
candidats, présentée par le ou les promoteurs.
ARTICLE DIX-NEUF :
GERANCE STATUTAIRE UNIQUE
Est nommée gérant statutaire unique:
Le société anonyme «BEFIMMO», ayant son siège social à 1210 Bruxelles (SaintJosse-ten-Noode), boulevard Saint-Lazare 4-10, immatriculée au registre du commerce de Bruxelles, sous le numéro 547.509 et au Registre National des Personnes
morales, sous le numéro 444.052.241.

Le gérant peut révoquer ce ou ces mandataires en tout temps.
ARTICLE VINGT-TROIS :
REPRESENTATION DE LA SOCIETE
1.

La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où intervient
un fonctionnaire public et en justice, par le gérant, suivant les règles légales
et statutaires de représentation de ce gérant – personne morale.

2.

La société est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux
de la société dans les limites de leur mandat.

3.

Conformément à l’article 18 de l’Arrêté Royal du dix avril mil neuf cent nonantecinq, dans tout acte de disposition portant sur un bien immobilier au sens de
l’article 2, 4° dudit Arrêté Royal, la société sera représentée par le gérant, agissant par deux personnes physiques qui doivent être membres de son organe
d’administration et dont l’un doit être le représentant permanent.

ARTICLE VINGT :
PROCES-VERBAUX
Les délibérations de la gérance sont constatées dans des procès-verbaux signés
par celle-ci.
Ces procès-verbaux sont inscrits ou reliés dans un registre spécial. Les délégations
ainsi que les avis et votes donnés par écrit ou autres documents y sont annexés.
Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le gérant.
ARTICLE VINGT ET UN :
REMUNERATION DU GERANT
1.

Le gérant recevra une rémunération fixée selon les modalités définies ciaprès, conformément à l’article 19 de l’Arrêté Royal du dix avril mil neuf cent
nonante-cinq.

ARTICLE VINGT-QUATRE :
PREVENTION DES CONFLITS D’INTERETS
1.

La société est structurée et organisée de façon à restreindre au minimum le
risque que des conflits d’intérêts ne nuisent aux porteurs de titres, conformément à l’article 40, § 2, de la loi du vingt juillet deux mille quatre.

2.

Le gérant, les membres des organes d’administration et de gestion journalière du gérant de la société et les mandataires de la société ne peuvent
intervenir comme contrepartie dans une opération avec la société ou avec
une société dont elle détient le contrôle, ou obtenir un quelconque avantage
à l’occasion d’une telle opération, que si cette opération présente un intérêt
pour la société, se situe dans sa politique de placement et est réalisée à des
conditions de marché normales.

3.

La société doit préalablement informer la Commission bancaire, financière et
des assurances des opérations visées à l’alinéa 2.

4.

Les opérations visées à l’alinéa 2 sont immédiatement rendues publiques et
doivent faire l’objet d’une mention spéciale dans le rapport annuel et, le cas
échéant, dans le rapport semestriel.

5.

Les dispositions qui précèdent ne s’appliquent pas:

Il aura en outre, droit au remboursement des frais directement liés à sa mission.
2.

La rémunération du gérant est calculée chaque année en fonction des
résultats de l’exercice comptable concerné, tels qu’ils résultent des comptes
annuels approuvés par l’assemblée générale de la société.

3.

Cette rémunération est égale à deux centièmes (2/100èmes) d’un bénéfice de
référence correspondant si un bénéfice a été réalisé, à cent nonante-huitième
(100/98) du bénéfice de l’exercice avant impôts et après imputation de cette
rémunération de l’exercice comptable concerné, en manière telle qu’après
imputation de la rémunération dans les charges de la société, la rémunération
afférente à l’exercice représente deux virgule zéro quatre pour-cent (2,04%)
du montant du bénéfice de l’exercice avant impôts, tel qu’il est défini dans les
comptes approuvés par l’assemblée générale de la société.

4.

La rémunération est due au trente septembre de l’exercice concerné mais
n’est payable qu’après l’approbation des comptes de l’exercice.

5.

Le calcul de la rémunération est soumis au contrôle du Commissaire-réviseur.

ARTICLE VINGT-DEUX :
POUVOIRS DE LA GERANCE
1.

Le gérant de la SICAF a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou
utiles à la réalisation de l’objet social de la société, à l’exception de ceux que
la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.

2.

Le gérant établit le rapport semestriel visé à l’article 76, § 1er, de la loi du vingt
juillet deux mille quatre et le projet de rapport annuel et de prospectus visés à
cette disposition, dans le respect des articles 52 et 53 de la loi du vingt juillet
deux mille quatre.
Le gérant désigne les experts conformément à l’article 7 de l’Arrêté Royal
du dix avril mil neuf cent nonante-cinq et propose le cas échéant à la

- à l’acquisition de valeurs mobilières par la société dans le cadre d’une
émission publique effectuée par un tiers émetteur, pour laquelle le gérant de
la société ou les membres de ses organes d’administration ou de gestion
journalière interviennent comme intermédiaire au sens de l’article 2, 10°
de la loi du deux août deux mille deux relative à la surveillance du secteur
financier et aux marchés financiers;
- à l’acquisition, par les personnes visées à l’alinéa premier, d’actions de la
société;
- aux opérations portant sur les liquidités de la société dont le gérant ou un des
membres de ses organes d’administration ou de gestion journalière se portent
contrepartie, à la condition que ceux-ci aient la qualité d’intermédiaire au sens
de l’article 2, 10° de la loi du deux août deux mille deux relative à la surveillance
du secteur financier et aux marchés financiers.
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6.

En sus des dispositions qui précèdent, le gérant doit se conformer aux articles
523 et 524 du Code des sociétés.

ARTICLE VINGT-CINQ :
CONTROLE
1.

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité
des opérations à constater dans les comptes annuels doit être confié à un ou
plusieurs commissaires, membres de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises.

dans les avis de convocation, cinq jours francs avant la date fixée pour l’assemblée
(sauf délai légal obligatoirement plus court).
Les propriétaires d’actions nominatives doivent, dans le même délai, informer par
un écrit (lettre ou procuration) le gérant, de leur intention d’assister à l’assemblée et
indiquer le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote.
ARTICLE TRENTE :
REPRESENTATION

Ce ou ces commissaires sont nommés par l’assemblée générale pour un terme
de trois ans, renouvelable et ne peuvent être révoqués que pour juste motif, éventuellement sous peine de dommages-intérêts.

Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l’assemblée générale par un
mandataire, pourvu que celui-ci soit lui-même actionnaire et qu’il ait accompli les
formalités requises pour être admis à l’assemblée.

L’assemblée générale fixe le nombre de commissaires, ainsi que leurs émoluments.

Toutefois, les personnes morales et l’associé commandité peuvent être représentés par un mandataire non actionnaire; les mineurs, interdits ou autres incapables
agissent par leurs représentants légaux.

Ce ou ces commissaires contrôle(nt) et certifie(nt) les informations comptables
mentionnées dans les comptes annuels de la société et confirme(nt), le cas
échéant, toutes informations à transmettre, conformément aux articles 83 et 88
de la loi du vingt juillet deux mille quatre.

Le gérant peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par lui dans le délai indiqué à l’article 29, alinéa 2 des statuts.

2.

L’article 141, 2° du Code des sociétés n’est pas applicable à la société ayant
le statut de société d’investissement à capital fixe, conformément à l’article
83, § 1er, alinéa 2, de la loi du vingt juillet deux mille quatre.

Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires, les créanciers et débiteurs
gagistes, doivent se faire représenter respectivement par une seule et même
personne.

3.

Conformément à l’article 80 de la loi du vingt juillet deux mille quatre, les membres du personnel de la Commission bancaire et financière qui y sont habilités,
peuvent se faire communiquer toute information ou procéder à des enquêtes
sur place et prendre connaissance de tous les documents de la société.

ARTICLE TRENTE ET UN :
BUREAU
Toute assemblée générale est présidée par le gérant.
Le président désigne le secrétaire.
L’assemblée choisit deux scrutateurs parmi les actionnaires.

TITRE CINQ :
ASSEMBLEES GENERALES
ARTICLE VINGT-SIX :
COMPOSITION - POUVOIRS
L’assemblée générale se compose du ou des associé(s) commandité(s) et de tous
les propriétaires d’actions qui ont le droit de voter soit par eux-mêmes, soit par
mandataires moyennant l’observation des prescriptions légales ou statutaires.
ARTICLE VINGT-SEPT :
REUNIONS
L’assemblée générale annuelle se réunit le premier jour ouvrable après le 14 décembre, à 10 heures 30 (le samedi n’étant pas considéré comme un jour ouvrable).

ARTICLE TRENTE-DEUX :
LISTE DE PRESENCE
Une liste de présence indiquant l’identité du ou des associé(s) commandité(s) et
celle des actionnaires ainsi que le nombre de leurs titres est signée par chacun
d’eux ou par leurs mandataires avant d’entrer en séance.
ARTICLE TRENTE-TROIS :
DROIT DE VOTE DES ACTIONNAIRES
1.

Chaque action donne droit à une voix.

2.

En cas d’acquisition ou de prise en gage par la société de ses propres
actions, le droit de vote attaché à ces titres est suspendu.

3.

Les votes se font par main levée ou par appel nominal, à moins que l’assemblée n’en décide autrement à la majorité des voix.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant.
L’assemblée peut être convoquée extraordinairement chaque fois que l’intérêt de
la société l’exige.
Elle doit l’être sur la demande d’actionnaires représentant un/cinquième du capital
social.

ARTICLE TRENTE-QUATRE :
DELIBERATIONS DE L’ASSEMBLEE GENERALE DROIT DE VOTE
1.

Les assemblées générales extraordinaires ou spéciales se tiennent en Belgique, à
l’endroit indiqué dans les convocations.

Aucune assemblée ne peut délibérer sur des objets qui ne figurent pas à
l’ordre du jour, sauf si tous les actionnaires et associé(s) commandité(s) sont
présents et marquent leur accord à l’unanimité de délibérer sur de nouveaux
points.

2.

ARTICLE VINGT-HUIT :
CONVOCATIONS

Les décisions de l’assemblée générale, en ce compris les modifications des
statuts, ne sont valablement prises qu’avec l’accord de chacun des gérants.

3.

L’assemblée générale, tant annuelle qu’extraordinaire, se réunit sur la convocation
du gérant, de l’associé commandité ou des commissaires.

Tout projet de modification des statuts doit être préalablement soumis à la
Commission bancaire, financière et des assurances, conformément à l’article 9 de l’Arrêté Royal du dix avril mil neuf cent nonante-cinq.

4.

Sauf dans les cas prévus par la loi ou les statuts, toute décision est prise,
quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée, à la majorité des
voix.

Les assemblées générales annuelles se tiennent au siège social ou à l’endroit de
la Région de Bruxelles-Capitale indiqué dans la convocation.

Les convocations contiennent l’ordre du jour et sont faites conformément à la loi.
ARTICLE VINGT-NEUF :
ADMISSION A L’ASSEMBLEE
Le ou les associé(s) commandité(s) sont admis de plein droit à toute assemblée
générale sans devoir accomplir aucune formalité d’admission.
Pour être admis à l’assemblée générale, tout titulaire d’actions au porteur doit
effectuer le dépôt de ses titres au siège social ou aux établissements désignés
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ARTICLE TRENTE-CINQ :
PROCES-VERBAUX
Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du
bureau, l’(es) associé(s) commandité(s) et les actionnaires qui le demandent.
Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le gérant.

100 RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
100 IDENTIFICATION
101 CAPITAL SOCIAL
102 IDENTITÉ DU FONDATEUR
DE BEFIMMO S.C.A.
102 SOCIÉTÉ EN COMMANDITE
PAR ACTIONS
102 IDENTITÉ ET QUALIFICATIONS
DES EXPERTS
103 STATUTS DE BEFIMMO S.C.A.
112 LA SICAF IMMOBILIÈRE

TITRE SIX
ECRITURES SOCIALES - REPARTITION
ARTICLE TRENTE-SIX :
ECRITURES SOCIALES

ARTICLE QUARANTE :
REPARTITION
Le produit de la liquidation sera distribué aux actionnaires au prorata de leurs
droits.

L’exercice social commence le premier octobre et se clôture le trente septembre.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et le gérant dresse
un inventaire et établit les comptes annuels, conformément à la loi relative à la
comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et aux dispositions dérogatoires de l’Arrêté Royal du dix avril mil neuf cent nonante-cinq relatif aux SICAF
Immobilières.
Les frais pouvant être supportés par la société sont notamment les frais de constitution, d’organisation et de domiciliation de celle-ci, les frais du service des actions
de la société, les coûts liés aux transactions sur les immeubles et aux opérations
de placement, la rémunération du gérant et les frais visés à l’article 21 des statuts,
les frais de gestion technique, surveillance, entretien, maintenance, etcaetera des
biens immobiliers de la société, les frais de comptabilité et d’inventaire, les frais de
révision des comptes et de contrôle de la société, les frais de publication inhérents
à l’offre d’actions, à l’établissement des rapports périodiques et à la diffusion des
informations financières, les coûts de la gestion et les impôts, taxes et droits dus
en raison des transactions effectuées par la société ou de l’activité de la société.

TITRE HUIT
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE QUARANTE ET UN :
ELECTION DE DOMICILE
Pour l’exécution des statuts, tout associé commandité, actionnaire, gérant, directeur, liquidateur domicilié à l’étranger, fait élection de domicile au siège social où
toutes les communications, sommations, assignations, significations peuvent lui
être valablement faites.
ARTICLE QUARANTE-DEUX :
COMPETENCE JUDICIAIRE

En outre, le gérant établit un inventaire chaque fois que la société procède à l’émission d’actions ou au rachat de celles-ci autrement qu’en bourse.

Pour tous litiges entre la Société, son ou ses associé(s) commandité(s), ses actionnaires, gérants et liquidateurs relatifs aux affaires de la Société et à l’exécution
des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège
social, à moins que la Société n’y renonce expressément.

ARTICLE TRENTE-SEPT :
DISTRIBUTION

ARTICLE QUARANTE-TROIS :
DROIT COMMUN

1.

L’article 616 du Code des sociétés relatif à la formation d’un fonds de réserve
n’est pas applicable à la société ayant le statut d’une société d’investissement à capital fixe de droit belge conformément à l’article 20, § 4, de la loi du
vingt juillet deux mille quatre.

1.

2.

La société distribuera le bénéfice de l’exercice conformément à l’article 62
de l’Arrêté Royal du dix avril mil neuf cent nonante-cinq, relatif aux SICAF
immobilières.

3.

Le solde recevra l’affectation que lui donnera l’assemblée générale, sur proposition du gérant.

En conséquence, les dispositions de ces lois, auxquelles il ne serait pas
licitement dérogé, sont réputées inscrites dans le présent acte et les clauses
contraires aux dispositions impératives de ces lois sont censées non écrites.
2.

ARTICLE TRENTE-HUIT :
ACOMPTES SUR DIVIDENDES
1.

Il est précisé, conformément aux articles 20, § 4 et 83, § 1er, alinéa 2, de la loi
du vingt juillet deux mille quatre, que les articles 141, 2°, 439, 440, 448, 477,
559 et 616 du Code des sociétés ne s’appliquent pas.

Le paiement des dividendes se fait aux époques et aux endroits désignés par
le gérant.
Celui-ci pourra, sous sa propre responsabilité, décider, conformément à la loi,
le paiement d’acomptes sur dividendes; il fixe le montant de ce(s) acompte(s)
et la date de leur paiement.

2.

Les parties entendent se conformer entièrement au Code des sociétés, ainsi
qu’à la loi du vingt juillet deux mille quatre relative à certaines formes de
gestion collective de portefeuilles d’investissement et à ses Arrêtés Royaux
d’exécution concernant les sociétés d’investissement investissant en biens
immobiliers, et plus spécialement à l’Arrêté Royal du dix avril mil neuf cent
nonante-cinq, relatif aux SICAF immobilières.

Les dividendes de titres nominatifs et tantièmes non réclamés dans les cinq
ans de leur exigibilité sont prescrits.

TITRE SEPT
DISSOLUTION - LIQUIDATION

TITRE NEUF
DISPOSITION EXCEPTIONNELLE
ARTICLE QUARANTE-QUATRE :
ADAPTATIONS LEGALES
En cas de modification législative, le gérant est autorisé à adapter les présents
statuts aux futurs textes légaux qui pourraient modifier lesdits statuts: Cette autorisation ne vise explicitement qu’une mise en conformité par acte notarié.

ARTICLE TRENTE-NEUF :
DISSOLUTION
En cas de dissolution de la société, il sera procédé à la liquidation par le gérant qui
recevra une rémunération conforme à celle de l’article 21 des statuts.
Au cas où le gérant n’accepterait pas cette mission, il sera procédé à la liquidation
par un ou plusieurs liquidateurs qui pourront être des personnes physiques ou morales et qui seront nommés par l’assemblée générale des actionnaires moyennant
l’accord du ou de(s) associé(s) commandité(s). L’assemblée générale déterminera
leurs pouvoirs et leur rémunération.
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LA SICAF IMMOBILIÈRE

Le régime Sicaﬁ a été créé en 1995 pour promouvoir le placement collectif en immobilier. Ce
concept de Société d’Investissement à Capital ﬁxe est semblable aux Real Estate Investment Trusts
(USA) ou aux Beleggingsinstellingen (Pays-Bas).
Le législateur a voulu que la Sicaﬁ garantisse au placement immobilier une grande transparence et
permette de distribuer un maximum des cash-ﬂows tout en bénéﬁciant de nombreux avantages.
Contrôlée par la Commission Bancaire, Financière et des Assurances, la Sicaﬁ est soumise à une
réglementation spéciﬁque. Les règles imposées sont notamment les suivantes:
> Prendre la forme d’une société anonyme ou d’une société en commandite par actions.
> Cotation boursière.
> Un endettement limité à 65% du total des actifs en valeur de marché.
> Règles strictes en matière de conﬂits d’intérêts.
> Une comptabilisation du portefeuille à la valeur du marché sans pratiquer d’amortissement.
> Une évaluation trimestrielle du patrimoine immobilier par des experts indépendants.
> Une diversiﬁcation de principe du risque: 20% maximum du patrimoine dans un ensemble immobilier.
> Une exonération de l’Impôt des Sociétés pour autant que les résultats soient distribués à
concurrence de 80%.
> Un précompte mobilier libératoire de 15% retenu lors du paiement du dividende.
Toutes ces règles tendent donc à minimaliser le risque encouru.
Les sociétés qui fusionnent avec une Sicaﬁ sont soumises à un impôt de 16,995% sur les plusvalues latentes et sur les réserves immunisées (16,5% majorés de 3% de cotisation complémentaire de crise).
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