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A propos de 
Cofinimmo

Depuis plus de 35 ans, Cofinimmo investit, 
développe et gère des immeubles de 

location. La société possède un patrimoine 
implanté en Belgique, en France, aux 

Pays-Bas et en Allemagne, d’une valeur de 
4 milliards EUR. Attentive aux évolutions 
sociétales, Cofinimmo a pour mission de 

mettre à disposition des espaces de soins, 
de vie et de travail de haute qualité pour 

ses partenaires-locataires au bénéfice 
direct des occupants.  

« Caring, Living and Working – Together 
in Real Estate » est l’expression de 

cette mission. Forte de son expertise, 
Cofinimmo a bâti un portefeuille 
d’immobilier de santé de près de 
2 milliards EUR faisant référence 

en Europe.

Société indépendante appliquant les 
normes les plus strictes en matière de 

gouvernance d’entreprise et de durabilité, 
Cofinimmo offre des services à ses 

locataires et gère son patrimoine à travers 
une équipe de plus de 130 personnes à 

Bruxelles, Paris, Breda et Francfort.

Cofinimmo est cotée sur Euronext 
Brussels (BEL20) et bénéficie du statut de 

REIT en Belgique (SIR), en France (SIIC) 
et aux Pays-Bas (FBI). Ses activités sont 

contrôlées par l’Autorité des Services 
et des Marchés Financiers (FSMA), 

le régulateur belge.

Au 31.12.2018, la capitalisation boursière 
totale de Cofinimmo s’élevait à 

2,5 milliards EUR. La société applique 
des politiques d’investissement qui 

cherchent à offrir à ses actionnaires un 
investissement à long terme socialement 

responsable, peu risqué et générant un 
flux de dividendes récurrent, prévisible 

et croissant.

1983 
Création (capital : 6 millions EUR) 1994

Cotation à la bourse de Bruxelles, 
devenue Euronext1996

Adoption du statut SICAFI  
en Belgique 2005

Premier investissement en immobi-
lier de santé en Belgique
Attribution du premier Partenariat 
Public-Privé : le palais de justice 
d’Anvers

2007
Partenariat avec le Groupe 

AB InBev portant sur un porte-
feuille de 1 068 cafés et restaurants 

localisés en Belgique et aux  
Pays-Bas (Pubstone) 2008

Implantation en France dans le  
segment de l’immobilier de santé
Adoption du statut SIIC2011

Partenariat avec MAAF 
portant sur un portefeuille de 

283 agences d’assurance 
en France (Cofinimur I)

Première émission d’obligations 
convertibles

2012
Implantation aux Pays-Bas dans le 
segment de l’immobilier de santé
Adoption du statut FBI

2013
Début des travaux de reconver-

sion d’immeubles de bureaux 
en résidentiel (Woluwe 34 et 

Livingstone I)

2014
Implantation en Allemagne dans le 
segment de l’immobilier de santé
Adoption du statut SIR en Belgique

2015
Augmentation de capital avec 

droits de préférence pour un mon-
tant de 285 millions EUR

Poursuite des investissements en 
immobilier de santé aux Pays-Bas 

et en Allemagne

2016
Poursuite des investissements en 
immobilier de santé aux Pays-Bas et 
en Allemagne
Acquisition de cinq immeubles de 
bureaux à Bruxelles
Ouverture des premiers Flex Corners® 
et Lounges®
Emission de ‘Green and Social Bonds’2017

Poursuite des investissements en 
immobilier de santé aux Pays-Bas 

et en Allemagne
Livraison des travaux de reconver-
sion d’un immeuble de bureaux 
en maison de repos et de soins 

(Woluwe 106-108)

2018 
Augmentation de capital avec droits 
d’allocation irréductible pour un 
montant de 155 millions EUR 
Acquisition d’un portefeuille de 
17 maisons de repos et de soins en 
Allemagne
50 % du portefeuille global investi en 
immobilier de santé
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Message aux 
parties prenantes
Pérenniser la politique de développement durable afin 
d’accélérer la diminution de l’empreinte carbone de Cofinimmo 
et ce, dans tous les segments d’activités.

Jean-Pierre Hanin 
Chief Executive Officer

Jacques van Rijckevorsel 
Président du Conseil 
d’Administration
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Chères parties prenantes,

Dans le cadre de son développement stratégique, Cofinimmo 
s’oriente résolument vers l’immobilier de santé. C’est tout natu-
rellement qu’elle souhaite appliquer et transférer à ce secteur 
d’activité l’expérience en matière de développement durable 
acquise dès le début de son engagement dans le secteur des 
bureaux et ce, quel que soit le lieu géographique.

En Europe, l’immobilier a un impact important sur les émissions 
de gaz à effets de serre, évalué à 40 % des émissions totales. 
Consciente de la responsabilité liée aux choix qu’elle pose et 
de leur potentielle influence sur le changement climatique, 
Cofinimmo a intégré les Objectifs de Développement Durable 
des Nations Unies dans sa propre politique de développe-
ment durable. Les dix principes du Pacte Mondial des Nations 
Unies proviennent de la Déclaration universelle des droits de 
l’homme, la Déclaration de l’organisation internationale du 
travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail, 
la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement, 
et la Convention des Nations Unies contre la corruption.

Cofinimmo soutient également la campagne ‘Sign for my 
future’, un mouvement citoyen ayant pour objectif d’encoura-
ger les responsables politiques belges à mener une politique 
climatique ambitieuse afin de maintenir le réchauffement cli-
matique sous la barre des 2°C.

L’existence d’une politique de développement durable auda-
cieuse est une nécessité pour garantir, sur le long terme, la valeur 
de la société. Les différentes parties prenantes de Cofinimmo 
l’ont bien compris : le nombre d’actionnaires qui recherchent 
des investissements socialement responsables est croissant ; les 
locataires demandent des immeubles énergétiquement per-
formants et confortables ; quant aux collaborateurs, ils sont en 
quête constante de sens dans leurs activités.

Dans le secteur des bureaux, Cofinimmo a acquis, à la fois par la 
réglementation mais également par une démarche volontaire 
ambitieuse, une expérience dans le (re-)développement et l’ex-
ploitation d’immeubles performants énergétiquement. Le bâti-
ment Belliard 40, inauguré en début d’année, certifié BREEAM 
Excellent et lauréat de l’appel à projets pour des bâtiments 
exemplaires (Batex) en Région de Bruxelles-Capitale, en est un 
bel exemple.

Dans le secteur de l’immobilier de santé, le dialogue avec les 
opérateurs est essentiel. C’est en effet lors de la conception ou 
de travaux d’extension que Cofinimmo peut améliorer les carac-
téristiques des immeubles pour les rendre plus durables. Elle 
ne gère pas les bâtiments de ce segment au quotidien mais 
se met plutôt au service des opérateurs pour les conseiller, le 
cas échéant, concernant une gestion moins énergivore des 
immeubles ou pour les renseigner sur des adaptations ciblées.

L’approche de Cofinimmo est globale. Elle s’inscrit dans une 
optique de cycle de vie complet de l’immeuble : depuis la 
conception du bien, incluant le choix de sa localisation jusqu’à 
l’étude et l’application de sa durabilité et de son recyclage. 74 % 
de l’énergie mise en œuvre dans la construction d’un bâti-
ment concerne directement les matériaux qui le constituent. 
Cofinimmo intègre cette donnée quand elle réfléchit à la péren-
nité des immeubles qu’elle met sur le marché. Ses équipes 
ont cette sensibilité. Le redéveloppement de l’immeuble de 

En 2018, Cofinimmo a intensifié 
son engagement en devenant 
signataire des dix principes 
du Pacte Mondial des Nations 
Unies. Par cet acte, Cofinimmo 
confirme, au minimum, 
qu’elle intègre, dans ses 
valeurs et ses principes de 
fonctionnement, le respect des 
responsabilités fondamentales 
dans les domaines des droits 
de l’homme, du travail, de 
l’environnement et de la lutte 
contre la corruption.

bureaux Quartz qui sera livré début 2020 a, par exemple, fait 
l’objet d’une analyse de cycle de vie dès sa conception.

Cofinimmo tente au maximum de donner une seconde vie aux 
matériaux et aux équipements des bâtiments qu’elle rénove. 
Sur ce point, elle collabore avec une série de sociétés et d’as-
sociations.

Mais l’affectation des immeubles évolue parfois. Cette réalité 
fait également partie du cycle de vie des bâtiments. Lorsqu’un 
quartier se modifie ou que de nouvelles opportunités d’en com-
pléter le bâti apparaissent, Cofinimmo initie parfois un change-
ment d’affectation pour l’un de ses immeubles. Récemment, 
elle a ainsi transformé, à Bruxelles, l’immeuble de bureaux 
Woluwe 106-108 en maison de repos et de soins Vivalys. Dans ce 
cas de figure comme dans d’autres, tout est alors mis en œuvre 
pour préserver les éléments de construction qui peuvent être 
maintenus dans le bâtiment. Quant aux autres matériaux qui 
n’entrent pas dans la réhabilitation de l’immeuble, Cofinimmo 
s’efforce de leur trouver de nouveaux débouchés via certaines 
associations.

La tendance est aussi à créer de la mixité. Comment s’exprime-
t-elle ? En combinant commerces, bureaux et hôtels dans des 
superficies bâties par exemple ou encore en créant davantage 
d’espaces verts et de lieux de partage ou de rassemblement... 
Les villes sont en constante mutation. Le rôle que Cofinimmo a 
à remplir dans l’optimisation de la qualité de vie des habitants 
et dans les réponses à apporter aux besoins de la population 
est essentiel.

Jean-Pierre Hanin 
Chief Executive Officer 

Jacques van Rijckevorsel 
Président du Conseil  
d’Administration
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CARING
Be a leading European  

healthcare REIT with top quality 
portfolio, also participating to  

innovative real estate  
concepts addressing  

healthcare challenges

LIVING
Opportunistic add-on  

approach with secured  
long-term income

WORKING
Creating value through  

capital recycling and  
rebalancing portfolio 

towards Brussels Central  
Business District (‘CBD’)

Caring, Living and 
Working – Together 
in Real Estate
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Francfort

Bruxelles

Paris

Breda

>130 personnes
Cofinimmo gère son 
patrimoine via une équipe 
de plus de 130 personnes à 
Bruxelles,  Paris,  Breda et 
Francfort.
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Caring
« Cofinimmo vise à accélérer ses 
investissements en immobilier 
de santé pour consolider son 
leadership en Europe. »

« Cofinimmo voit l’immobilier de 
santé non seulement comme 
type d’actifs prometteur, mais 
aussi comme moyen pour aider 
à résoudre deux défis sociétaux : 
limiter l’augmentation des coûts 
de santé et répondre à la demande 
croissante d’une population 
vieillissante. »

Centres de 
consultations 

médicales
NL - DE

Maisons de  
repos et de soins
FR - NL - BE - DE

Centres  
de soins pour  

personnes  
handicapées

NL

Résidences-
services 

FR - NL - BE

Centres  
de sport &  

de bien-être 
BE - DE

Cliniques de 
soins aigus 

FR - NL

Cliniques  
psychiatri-

ques 
FR - NL - DE

Cliniques de 
revalidation 

FR - DE

Soins  
primaires

Soins  
aigus

Résidences  
de soinsAutres

« Le but du projet 
Fundis à Rotterdam 
n’est pas seulement de 
répondre aux besoins 
des résidents, mais bien 
d’en faire un véritable 
lieu de vie central 
pour l’ensemble du 
voisinage »
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1,9 milliard EUR 
Juste valeur du portefeuille

50 %
Du portefeuille global

900 000 m2

Superficie hors-sol

15 000 
Lits

99,9 % 
Taux d’occupation

6,0 % 
Rendement brut

15,6 ans 
Durée résiduelle des baux

169
Nombre d’actifs

181 kWh/m²
Intensité énergétique  
du secteur

2005  
Premier investissement  
en immobilier de santé

57
Belgique

49
France

32
Pays-Bas

31
Allemagne

Répartition 
du nombre 
d’actifs du 
portefeuille 
de santé 
par pays
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560 millions EUR
Juste valeur du portfeuille

15 %
Du portefeuille global

400 000 m² 
Superficie hors-sol

98,5 %
Taux d’occupation

6,3 %
Rendement brut

10,1 ans
Durée résiduelle des baux

1 233
Nombre d’actifs,  dont :

962 
Cafés et restaurants et 

271 
Agences d’assurances

7
Actifs en exploitation  
dans le portefeuille PPP

103 kWh/m²
Intensité énergétique du secteur

2005
Attribution du premier PPP :  
le palais de justice d’Anvers

2007
Partenariat avec le Groupe AB InBev 
portant sur le portefeuille de cafés et 
restaurants

2011
Partenariat avec MAAF portant sur  
le portefeuille d’agences d’assurance

2018
Le projet proposé par le consortium 
Cofinimmo/CFE en collaboration avec 
l ’Atelier Jean Nouvel est sélectionné 
pour le site Neo II ,  qui verra s’ériger un 
centre de conventions qui contribuera 
au rayonnement international de 
Bruxelles.

« Les réseaux de 
distribution et les PPP 
contribuent à l’équilibre 
de notre portefeuille 
sur le long terme et sont 
loués à des contreparties 
de qualité »
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Living
« Les équipes de Cofinimmo ont 
accumulé une expertise unique 
dans des structures complexes et 
innovantes, telles que le palais de 
justice d’Anvers ou, plus récemment, 
le centre de conventions NEO II. »

« Ces marchés n’étant accessibles 
qu’à un nombre limité d’investisseurs 
suffisamment qualifiés, Cofinimmo 
entend jouer un rôle majeur lorsque 
les prochaines opportunités se 
présenteront, comme cela a été le cas 
pour les transactions avec AB Inbev 
(2007) et MAAF (2011) et pour les sept 
PPP déjà conclus. »

736
Pubstone (BE)

271
Cofinimur I (FR)

226
Pubstone (NL)

Répartition 
du nombre 
d’actifs des 
réseaux 
immobiliers 
de 
distribution 
par pays
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Working
« La stratégie de Cofinimmo 
consiste à améliorer l’équilibre 
global du portefeuille de 
bureaux en réduisant la part 
du portefeuille investie dans 
la zone décentralisée au profit 
d’immeubles localisés dans 
le Central Business District de 
Bruxelles »

« Le personnel de Cofinimmo est 
rompu à la gestion de A à Z de 
projets d’envergure, englobant 
la conception, la construction, 
la rénovation, la reconversion et 
le développement de sites, dans 
une optique de mise en location, 
voire de cession. Il maîtrise tous 
les aspects du cycle de vie des 
immeubles. »

« Rééquilibrer 
le portefeuille 
vers le centre 
de Bruxelles »
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1,26 milliard EUR 
Juste valeur du portefeuille

34 %
Du portefeuille global

600 000 m2

Superficie hors-sol

88,8 % 
Taux d’occupation

7,3 % 
Rendement brut

84 
Nombre d’actifs

2016  
Ouverture des premiers  
Flex Corners® et Lounges®

11
Nombre d’immeubles avec 
certification BREEAM

195 kWh/m²  
Intensité énergétique du 
secteur
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Chiffres clés
Au 31.12.2018

3,7 milliards EUR
Juste valeur du portefeuille

+6,3 % 
En 2018

212 millions EUR
Résultat immobilier

+0,9 % 
En 2018

1 900 000 m²
Superficie totale hors-sol

1 489
Actifs

6,5 %
Rendement locatif brut si 
portefeuille loué à 100 %

95,8 %
Taux d’occupation

10,9 ans
Durée moyenne pondérée 
résiduelle des baux

2,5 milliards EUR
Capitalisation boursière

Membre du BEL20

107,27 EUR 
Cours de bourse moyen de l ’action 
ordinaire

7,5 %
Rendement total de l ’action 
ordinaire en 2018

Financiers Opérationnels

43 %
Taux d’endettement

1,9 %
Coût moyen de la dette

BBB/long terme & 
A-2/court terme
Notation Standard & Poor’s

6,55 EUR/action
Résultat EPRA

94,76 EUR/action
Valeur de l ’Actif Net EPRA
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Répartition du portefeuille par secteur
(au 31.12.2018 - en juste valeur)

 Immobilier de santé

 Bureaux

 Immobilier de réseaux de distribution

 Autres

Non-Financiers

>130 
Collaborateurs

36 % hommes

64 % femmes

179 kWh/m² 
Consommation énergétique 
moyenne du portefeuille 

69 %
‘GRESB Green Star’

15 %

1 %

50 %34 %

9,5 %
Pays-Bas 10,7 %

Allemagne

65,9 %
Belgique

13,9 %
France

Répartition 
géographique        
du portefeuille
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Tendances majeures et 
leurs influences sur la 
matrice de matérialité

Cofinimmo doit se préparer au monde de demain et intégrer les grandes 
tendances sociétales dans sa stratégie, sous peine d’une obsolescence rapide 
de ses immeubles mettant en péril sa durabilité économique. Les 17 Objectifs 
de Développement Durable (ODD) des Nations Unies font partie de ces grandes 
tendances dont Cofinimmo doit tenir compte.

Cofinimmo se positionne comme un acteur de change-
ment face aux défis que représentent les changements cli-
matiques, le vieillissement de la population, l’urbanisation 
croissante, l’évolution des technologies mais aussi des habi-
tudes de travail et donc des besoins d’espaces construits. En 
réponse à une réglementation renforcée dans les domaines 
de la performance énergétique, Cofinimmo construit des 
immeubles plus performants et les gère de manière plus 
efficace. Mais ce ne sont pas les seuls aspects dont il faut 
tenir compte…

Les 21 enjeux repris dans la matrice de matérialité de l’entre-
prise sont le reflet de l’importance de ces tendances pour 
Cofinimmo mais également pour ses parties prenantes.

La matrice de matérialité a été établie pour la première fois 
en 2014 suivant les lignes directrices du ‘Global Reporting 
Initiative (GRI)’. Elle est annuellement revue et affinée. 
Chacun de ses points représente un enjeu de développe-
ment durable pour la société. Sa place est co-déterminée 
par la perception sur un axe qu’en ont les parties pre-
nantes et l’importance des impacts estimée, en interne, par 
Cofinimmo.

La zone supérieure droite, dépassant l’arc vert du graphique 
ci-contre, regroupe les neuf champs d’action prioritaires 
parmi les 21 identifiés en interne. Les autres thèmes de 
la matrice de matérialité ne sont pas considérés comme 
prioritaires et se trouvent en-dessous de l’arc vert. Ceci ne 
se traduit pas par un désintérêt mais s’explique par le fait 
que ces thèmes font l’objet, pour la plupart, d’une législa-
tion assez stricte qui oblige les sociétés à les traiter, quelle 
que soit la perception de leur importance pour l’entreprise. 
Par exemple, Cofinimmo veille à réduire au maximum la 
consommation d’eau au moyen de placement de comp-
teurs à distance, de la même manière qu’elle traite les 
consommations d’énergies et les émissions de GES.

D’ici à 2030, les 
Nations Unies ont 

pour but de mettre 
fin à la pauvreté et 

d’améliorer la vie 
de chacun tout en 

préservant la planète. 
Un programme 

concrétisé par une 
liste de mesures 

à adopter, soit les 
17 Objectifs de 

Développement 
Durable (ODD).

Tous les détails des actions réalisées en 2018 et les objec-
tifs futurs sont repris dans un tableau de bord (voir pages 
78-83). Le lien entre les enjeux de Cofinimmo et les ODD est 
repris dans un tableau (voir page 84).
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1

0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mobilité

Consommation 
énergétique et 
émissions de GES

Innovation

Respect des 
différences et 
diversité culturelle

Formation des 
collaborateurs

Sécurité et bien-être

Ethique des affaires

Profitabilité pour investisseurs et 
accès aux capitaux 

Accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite

Lutte contre le travail non-déclaré
Nature de l’occupation

Consommation d’eau

Déchets de construction

Accès au logement pour tous

Pollution sonore

Création indirecte d’emploi

Déchets liés à l’occupation

Nuisances liées à l’occupation

Impact sur les espaces verts

Utilisation de matériaux 
durables / recyclés

Esthétique, 
respect de l’espace 
public et mixité 
des quartiers

Social
•  Sécurité et bien-être

•  Respect des différences et 
diversité culturelle

•  Esthétique, respect de l’espace 
public et mixité des quartiers

•  Formation des collaborateurs

•  Accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite

•  Lutte contre le travail non-déclaré

•  Accès au logement pour tous

•  Création indirecte d’emploi

Environnemental
•  Consommation énergétique et 
émissions de GES

•  Mobilité

•  Consommation d’eau

•  Utilisation de matériaux durables 
et/ou recyclés

•  Impact sur les espaces verts

•  Déchets de construction

•  Déchets liés à l’occupation

•  Nuisances liées à l’occupation

•  Pollution sonore

Economique 
•  Profitabilité pour les 
investisseurs et accès aux 
capitaux

•  Innovation

•  Ethique des affaires

•  Nature de l’occupation

Matrice de matérialité
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Le vieillissement de la population
L’accélération du vieillissement de la population influe sur 
les modèles sociaux actuels : le recul de l’âge de la pension, 
l’organisation des soins de santé, etc.

L’immobilier de santé, en pleine croissance, doit répondre 
aux attentes d’une tranche de la population toujours plus 
importante. Cela implique des immeubles de soins plus 
flexibles en fonction du degré d’autonomie de l’individu 
combinés à des logements adaptés.

Mais quelles sont les projections de population au niveau 
de l’Europe des 28 ? « Au cours de la période 2017-2080, la 
part de la population en âge de travailler devrait diminuer 
régulièrement jusqu’en 2050, avant de se stabiliser quelque 
peu, tandis que les personnes âgées constitueront sans 
doute une part grandissante de la population totale. Les 
personnes âgées de 65 ans ou plus représenteront 29,1 % 
de la population de l’UE-28 d’ici 2080, contre 19,4 % en 
2017. A la suite de ces transferts entre groupes d’âge, le taux 
de dépendance des personnes âgées dans l’UE-28 devrait 
presque doubler, passant de 29,9 % en 2017 à 52,3 % en 
2080. Le taux total de dépendance liée à l’âge devrait grim-
per de 53,9 % en 2017 à 79,7 % à l’horizon 2080 » (source 
Eurostat, données de mai 2018).

Cette tendance est couverte par la stratégie de base de 
Cofinimmo qui, au travers de son secteur immobilier de 
santé, a l’ambition de répondre aux besoins de la société : 
offrir du logement pour tous, y compris aux personnes 
âgées, malades, invalides ou en phase de revalidation, créer 
des quartiers mixtes où chaque fonction cohabite en har-
monie, favoriser les accès des immeubles aux personnes à 
mobilité réduite, développer des bâtiments sûrs dans les-
quels il fait bon vivre.

L’économie de partage
Une prise de conscience d’une partie de la société sur l’im-
portance de limiter son empreinte carbone, la recherche 
d’une utilisation plus efficace et raisonnée des ressources 
physiques et financières amènent de plus en plus d’indivi-
dus et d’entreprises à adopter les principes de l’économie 
de partage.

Ceux-ci deviennent utilisateurs de produits plutôt que d’en 
être propriétaires ou, dans le cas de l’immobilier, locataires 
uniques. De plus, cela donne accès à des solutions flexibles 
plus proches de l’évolution rapide des besoins en évitant 
certains coûts d’investissement.

De nombreuses applications de partage touchent déjà 
directement ou indirectement le secteur de l’immobilier 
de bureaux : les voitures et vélos partagés, électriques ou 
non, les parkings mutualisés, les salles de réunions com-
munes à un immeuble ou un parc d’affaires, les espaces 
de ‘coworking’, etc.

Mais l’économie de partage touche également l’immobilier 
résidentiel. Des logements comprenant davantage d’es-
paces communautaires voient le jour parfois pour un public 
très ciblé comme la génération Y mais également pour les 
seniors aux travers de résidences-services.

Consciente de cet enjeu, Cofinimmo multiplie les initiatives 
en matière de mobilité en testant des solutions de véhicules 
partagés et en mettant des infrastructures en place pour les 
cyclistes dans ses immeubles. Elle innove aussi en créant 
des espaces partagés tels que les clients les retrouvent dans 
les immeubles de bureaux sous la forme de Lounge®, de 
salles de réunions partagées ou Flex Corner®.

L’économie circulaire
Les ressources naturelles sont limitées. Poussées par des 
ONG, des initiatives en matière d’économie circulaire sont 
favorisées, voire subsidiées, par la Commission européenne, 
certains Etats, régions et villes en Europe pour limiter les 
déchets et augmenter le taux de réutilisation des maté-
riaux. Chaque année au sein de l’Union européenne, près 
de 15 tonnes de matières sont utilisées par personne 
et chaque citoyen de l’UE génère en moyenne plus de 
quatre tonnes et demi de déchets (« L’économie circulaire : 
connecter, créer et conserver la valeur », source Commission 
européenne).

Au fait de son impact lors de travaux de (re-)développe-
ment, Cofinimmo est attentive à sélectionner des matériaux 
durables qui pourront facilement être recyclés, ou mieux, 
réutilisés. Cette pratique rentre dans la réflexion entamée 
il y a plus d’un an par Cofinimmo sur le cycle de vie de ses 
immeubles. Lors des démolitions de bâtiments, les déchets 
sont aussi triés de manière stricte. C’est également le cas 
dans les immeubles de bureaux en exploitation où tout est 
mis en œuvre pour favoriser le tri, et ce parfois au-delà des 
exigences légales.

Le bien-être au travail
On assiste, dans les pays dans lesquels Cofinimmo est pré-
sente, à une diminution progressive de la franche active 
due au vieillissement de la population d’une part et à un 
taux de natalité limité, d’autre part. Ce phénomène devrait 
s’amplifier entre 2020 et 2030. Ceci crée petit à petit une 
guerre des talents où l’entreprise qui l’emporte est celle qui 
peut offrir à ses employés, un équilibre entre vie privée et 
vie professionnelle, un certain niveau de bien-être à la fois 
physique et mental, mais avant tout un travail porteur de 
sens.

C’est dans ce cadre que Cofinimmo cherche à offrir à 
ses clients sécurité et bien-être dans ses immeubles. Des 
infrastructures innovantes sont donc mises à disposition et 
proposées par le biais de partenaires. Elles comprennent 
notamment de nouveaux services tels qu’une concierge-
rie à l’image du monde de l’hôtellerie. Celle-ci inclut, par 
exemple, des espaces de jeux et de détente, un fitness, des 
services à la personne comme le nettoyage à sec, le repas-
sage, la livraison de courses, le car-wash, etc.

De nouveaux types de certification viennent compléter 
les certifications environnementales existantes (BREEAM, 
LEEDS, HQE, etc.). Elles évaluent l’immeuble par rapport au 
respect des besoins de l’être humain : l’accès à un air et à 
de l’eau de qualité, à la lumière du jour, à une alimentation 
saine, à un contact avec la nature, etc.

Tout est mis en œuvre pour garantir un environnement de 
travail sain et agréable qui a un impact sur le bien-être des 
employés, leur motivation et leur productivité.
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L’évolution de la technologie 
au service de l’immobilier : 
l’internet des objets, la réalité 
augmentée, l’intelligence 
artificielle, la digitalisation
Il est difficile d’imaginer quelle sera l’ampleur de l’impact 
de l’évolution de la technologie dans le domaine de l’im-
mobilier mais certaines premières expériences peuvent 
déjà donner des pistes. La technologie permet d’aller 
au-delà de l’automatisation de tâches répétitives et pro-
pose aujourd’hui une aide dans des processus intellectuels 
plus complexes.

• Dans la relation client :
   o  Lors de la sélection d’une surface, les technologies nou-

velles permettent d’optimiser la prise de décision en 
fonction de critères complexes, tels que les déplace-
ments domicile-travail des collaborateurs et ceux des 
visiteurs, ainsi que des modes de déplacement choisis.

   o   Les visites peuvent se faire de manière virtuelle sans 
se déplacer, au travers d’une tablette digitale ou d’un 
casque de réalité virtuelle, et des aménagements 
peuvent être sélectionnés de manière dynamique.

   o  L’espace de travail devient personnalisé et commandé 
directement par un smartphone : température, lumière, 
etc.

•  Dans la maintenance des équipements et la gestion des 
pannes : la réalité augmentée va permettre de guider le 
technicien dans les tâches de maintenance en lui donnant 
une assistance en image en temps réel de ce qu’il doit exé-
cuter. De même, l’enrichissement des données fournies 
par la communication entre les équipements techniques 
(internet des objets) permet d’anticiper les pannes, d’éta-
blir un premier diagnostic qui permet au technicien d’ef-
fectuer une réparation précise.

•  Dans la gestion des énergies : tenant compte du ‘New Way 
of Working’ dans lequel il n’y a plus de place fixe attribuée  
pour chaque employé, une approche de type ‘smart buil-
ding’ permet de suggérer un remplissage progressif et effi-
cace de l’immeuble, conservant ainsi des espaces vides et 
non climatisés, sources d’économies d’énergie.

Au fur et à mesure des rénovations, Cofinimmo intègre pro-
gressivement la technologie dans ses immeubles (‘Smart 
Buildings’). Celle-ci permet de mieux gérer les énergies et 
ainsi de réduire les émissions de gaz à effet de serre des 
immeubles.

L’évolution de la technologie 
liée aux soins de santé
La technologie permet progressivement de passer d’une 
médecine curative à une médecine préventive. L’apparition 
d’appareils de monitoring à distance, de capteurs portables 
permet aux médecins d’avoir une vue plus dynamique 
de la santé de leurs patients et, le cas échéant, d’adapter 
plus rapidement leur traitement en fonction de leur état. 
Ces capteurs peuvent même déclencher un appel aux ser-
vices d’urgence en cas d’anomalies graves des paramètres 
du patient. Toutes ces possibilités ont un impact sur les 
infrastructures d’accueil des soins de santé : les séjours en 
hôpital sont désormais plus courts.

D’autres types d’immobiliers de santé se développent 
pour répondre à une population vieillissante mais dont le 
niveau d’autonomie reste élevé : maison de revalidation, 
accueil de jour, etc. Cette nouvelle génération de seniors 
souhaite rester le plus longtemps possible dans leur habi-
tation. L’évolution technologique des soins de santé va le 
leur permettre. Aussi faut-il penser un habitat flexible qui 
puisse évoluer en fonction de la phase de vie dans laquelle 
se trouve la personne.

Centre de consultations médicales De Driesten - 
Eemnes (NL)

Maison de repos et de soins Vivalys - Bruxelles (BE)
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Chaîne de valeur
Financement, compétences et matériaux durables à long terme.

Financement
Cofinimmo a notamment pour mission d’offrir à ses action-
naires un investissement à long terme socialement respon-
sable, peu risqué, et générant un flux de dividendes récur-
rent, prévisible et croissant. Cofinimmo doit également 
pouvoir recourir à des sources de financement suffisam-
ment diversifiées et aux coûts les plus faibles possibles. Le 
but ? Limiter les risques de refinancement aux échéances 
et garantir la durabilité de l’entreprise (voir également le 
chapitre ‘Profitabilité pour les investisseurs et accès aux 
capitaux’).

Compétences
Pour concrétiser les projets ayant un impact environne-
mental, qu’il s’agisse de bureaux (y compris le siège social) 
ou d’autres types d’immeubles, Cofinimmo possède un sys-
tème de gestion environnementale, certifié ISO 14001:2015, 
courant tout au long du cycle de vie de son patrimoine. Les 
leviers aux différents stades varient par secteur d’activités 
(voir tableau ci-dessous).

Immobilier de santé Immobilier de réseaux 
de distribution, PPP

Bureaux

Acquisition
Conception
Construction
Commercialisation
Gestion opérationnelle
Destruction/ rénovation/ redéveloppement

Influence Cofinimmo :  faible -  moyenne -  élevée

L’influence de Cofinimmo est décrite en détail et par secteur dans le chapitre ‘Rapport de gestion’ du Rapport Financier 
Annuel 2018 (voir pages 38, 47, 51 et 58).

Matériaux
Cofinimmo a mis en place une démarche Analyse Cycle 
de Vie (ACV) qui se veut très qualitative. Une réflexion est 
menée dès la phase de conception (ou réaffectation) d’un 
bâtiment et permet d’arrêter, en amont, des choix durables 
sur les principes constructifs (démolition ou rénovation), les 
matériaux et le programme des travaux à mettre en œuvre 

(réutilisation des éléments d’intérieur). Elle tient également 
compte du potentiel d’évolution ultérieure du bâtiment. 
Cette méthode est soutenue par la certification BREEAM 
et par la norme ISO 14001. L’ACV associée à d’autres outils, 
comme le ‘BIM (Building Information Modeling)’ permet de 
cartographier, d’évaluer et de budgétiser toutes les compo-
santes d’un bâtiment.

Maison de repos et de soins Seniorenzentrum 
Haus Hüttener Berge - Ascheffel (BE)
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Banques Obligataires Actionnaires

Emprunts Capitaux propres

Transport

Matériaux bruts

Déchets

Destruction/ rénovation/ 
redéveloppement

Acquisition

Commercialisation
Construction Conception

Vente Gestion  
opérationnelle

Financement

Compétences

Matériaux

Patrimoine

Recyclage

Chaîne de valeur
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Dialogue avec les 
parties prenantes

Dès la conception et la demande de permis, Cofinimmo 
organise des réunions de concertation réunissant, entre 
autres, les riverains, l’administration, les commerçants. Le 
but ? Trouver l’équilibre entre les intérêts de chacun en 
mettant notamment dans la balance, l’importance du res-
pect des zones naturelles protégées, de la conservation du 
patrimoine, de la circulation dans le quartier, de l’activité 
des commerçants, du bien-être des habitants, etc. Elle 
tient également compte des besoins des futurs occupants 
et d’un niveau de rentabilité suffisant pour rémunérer son 
investissement.

Dans la phase d’exploitation des immeubles, Cofinimmo 
rencontre régulièrement ses clients pour évaluer leurs 
besoins et leurs niveaux de satisfaction.

Elle attache aussi beaucoup d’importance à la motivation 
et à l’engagement de chacun de ses collaborateurs en 
veillant notamment à une communication transparente 
et proactive, à un processus d’évaluation, de ‘feedback’ et 
de ‘rewarding’, de ‘coaching’ individuel et d’équipe, de for-
mation, à un équilibre entre vies privée et professionnelle, 
à une responsabilisation, etc.

Dans certains cas, Cofinimmo interagit avec ses parties pre-
nantes de manière plurielle : un banquier peut par exemple 
à la fois être un fournisseur de capitaux mais aussi un loca-
taire d’immeuble, voire un riverain du quartier.

Chaque département de Cofinimmo est responsable 
d’identifier et d’interagir avec ses propres parties prenantes. 
Via le code de conduite de la société, des lignes direc-
trices sont données à chaque collaborateur. Le départe-
ment communication est là pour guider et assister, le cas 
échéant, chaque département dans son dialogue avec ses 
parties prenantes.

Cofinimmo a le souci d’améliorer les échanges avec chacun 
sur les sujets matériels liés à ses activités et d’en tenir compte 
dans son processus de décision. Elle est aussi convaincue 
que l’implication des parties prenantes est essentielle pour 
innover et lui garantir un succès à long terme.

Mais quelles sont les principales parties prenantes de 
Cofinimmo ?

En tant que société immobilière investissant dans des bâtiments et grâce à sa 
cotation en bourse, Cofinimmo permet au plus grand nombre d’investir dans 
l’immobilier de manière indirecte.

Consciente de l’impact de ses activités, elle entretient un dialogue régulier 
avec ses parties prenantes et ce, à chaque étape de vie d’un immeuble.
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 Les actionnaires et investisseurs : 
les actionnaires privés ou 
institutionnels, les banquiers
Cofinimmo, en tant que société cotée en bourse, se doit de 
dialoguer de manière transparente avec l’ensemble de ses 
investisseurs et de leur garantir un même degré d’informa-
tion.

Les personnes principalement en charge de ce dialogue 
sont tout d’abord les membres du Comité de Direction 
et plus spécifiquement le CEO et le CFO, épaulés par les 
départements de communication externe et financier.

En 2018, Cofinimmo a participé à 9 roadshows et 11 confé-
rences dans 7 pays différents. Lors de ces roadshows/confé-
rences, elle a pu rencontrer plus de 160 investisseurs institu-
tionnels et répondre à leurs questions sur la stratégie de la 
société. De plus, depuis 2014, Cofinimmo publie également, 
à une fréquence biannuelle, une lettre aux actionnaires qui 
relate les actualités importantes de la vie de la société.

Les clients et les occupants : les 
exploitants de sites d’immobilier 
de santé, les commerçants, les 
services publics, les locataires de 
bureaux et les autres occupants
 Selon le secteur d’activités, le premier contact qu’a un client 
avec Cofinimmo s’établit avec l’équipe commerciale ou les 
Property Managers. L’objectif des collaborateurs commer-
ciaux est d’arriver à répondre au mieux aux besoins expri-
més par le client avant la prise en location d’une surface, 
tandis que celui des Property Managers est de s’assurer 
du confort et de la satisfaction du client tout au long de 
sa période d’occupation de l’immeuble. Au besoin, l’équipe 
de Project Management est aussi disponible pour réaliser 
des travaux d’aménagement locatifs, voire pour enclencher 
des chantiers plus structurels dans le cas de l’immobilier 
de santé.

Dans le segment des bureaux, le client rencontre un colla-
borateur de Cofinimmo physiquement et au minimum une 
fois par an. En réalité, les contacts peuvent être trimestriels, 
voir plus fréquents si l’on inclut les conversations télépho-
niques et les emails. Le client peut également contacter 
la société via le Service Desk accessible 24/7. En 2018, le 
Service Desk a répondu à 10 612 demandes des clients.

Dans le secteur de l’immobilier de santé, le client reçoit éga-
lement la visite des Property Managers de Cofinimmo ou 
de leur représentant. En Allemagne, Cofinimmo a signé des 
contrats de sous-traitance pour le Property Management 
technique des immeubles. Pourquoi ? Parce que les bâti-
ments sont dispersés géographiquement. Le nombre de 
visites oscille donc entre une par trimestre et une tous les 
trois ans dans le cas où Cofinimmo n’a aucune responsa-
bilité dans la gestion de l’immeuble par l’application d’un 
bail ‘triple net’.

Les collaborateurs
Grâce à la taille de l’entreprise qui compte aujourd’hui 131 
personnes, les contacts avec le responsable des ressources 
humaines ou l’un des membres du Comité de Direction 
sont réguliers. Des réunions d’information ouverts à l’en-
semble des collaborateurs sont organisées trimestrielle-
ment et permettent de discuter avec les membres du 
Comité de Direction.

Les employés sont également amenés à s’exprimer au 
travers d’audits réalisés dans le cadre de la certification 
‘Investors in People’.

Au besoin, des team buildings sont organisés afin d’ap-
prendre à mieux se connaître dans un département et, le 
cas échéant, détecter des points d’amélioration dans la 
dynamique de l’équipe. En 2018, trois team buildings avec  
48 participants ont été mis sur pied.

Enfin, les évaluations individuelles semestrielles et de fin 
d’année sont l’occasion de discuter de manière plus for-
melle sur les attentes, le rôle et les objectifs de chaque col-
laborateur au sein de la société.

‘Investors in People’ est un cadre de 
gestion visant la haute performance grâce 
aux personnes. Marque d’excellence, 
l’accréditation ‘IiP’ est reconnue dans le 
monde entier. Elle a pour but d’optimiser 
les performances en faisant la promotion 
des meilleures pratiques dans la gestion 
des personnes et des organisations 
équipées des outils nécessaires pour réussir. 
Les organisations qui démontrent la norme 
standard ‘Investors in People’ obtiennent 
l’accréditation ‘IiP’ via une évaluation 
rigoureuse et objective.  
(www.investorsinpeople.co.uk)
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Les fournisseurs de biens et de 
services : les développeurs, les 
entrepreneurs, les prestataires 
de services, les facility managers, 
les agents immobiliers, les 
avocats, les consultants
Cofinimmo travaille avec plus de 1 750 fournisseurs dont 
les 20 plus importants représentent environ 50 % des 
dépenses réalisées. Il s’agit principalement des entrepre-
neurs en charge des (re)développements des immeubles et 
sociétés qui réalisent les entretiens réguliers des bâtiments 
(maintenance technique, fourniture d’énergie, nettoyage, 
etc.).

Les interactions avec l’ensemble des fournisseurs de biens et 
de services sont multiples. Dès la conception de l’immeuble 
en (re)développement, Cofinimmo organise des réunions 
avec les architectes et, le cas échéant, les entrepreneurs. Par 
la suite, en phase de construction, des réunions de chantier 
hebdomadaires sont tenues. Celles-ci permettent d’évaluer 
l’avancement des travaux, de trancher certains points en 
fonction des aléas rencontrés et de s’assurer que la sécurité 
de l’ensemble des intervenants est garantie.

En phase d’exploitation, Cofinimmo rencontre mensuelle-
ment les sociétés en charge de l’entretien des installations 
techniques des immeubles dont elle assure l’exploitation. 
Ces réunions permettent, entre autres, de discuter de la 
meilleure façon d’assurer le confort des occupants et la 
sécurité des techniciens, d’effectuer l’entretien des installa-
tions et de limiter les consommations en énergie.

Les autorités de contrôle : 
l’Autorité des Services et 
Marchés Financiers (FSMA), 
la Banque Nationale, les 
réviseurs, les communes, les 
Régions, l’Etat fédéral
En tant que société belge cotée en bourse, Cofinimmo 
contribue, notamment par le paiement de taxes et impôts, 
à la vie économique des pays dans lesquels elle est active.

Elle entretient de nombreuses relations avec les autorités 
publiques qui la contrôlent afin d’assurer un juste paiement 
des taxes et une transparence des informations financières 
publiées. Ces contacts sont entretenus avec l’équipe finan-
cière mais également avec les équipes opérationnelles. 
Et les moments de discussion avec les autorités se font 
de manière ponctuelle : lors des demandes de permis de 
construction, d’urbanisme ou d’environnement, de ‘tax 
ruling’, lors de la validation des informations financières 
publiées, lors des audits des états financiers, etc.

Les médias, les analystes financiers
Au travers des 38 communiqués de presse et des rapports 
financiers semestriels et annuels qu’elle a publié en 2018, 
Cofinimmo a touché l’ensemble du monde financier inté-
ressé par ses activités. Toutes ces informations sont dispo-
nibles en trois langues (français, néerlandais et anglais) sur 
son site internet. Depuis 2018, Cofinimmo publie aussi en 
allemand les communiqués relatifs à ses opérations en 
Allemagne, afin de toucher un public encore plus large.

La société civile, les communautés 
locales : les riverains, les 
associations civiles, etc.
Cofinimmo est attentive à son impact sur la société civile. 
Pour être à l’écoute de celle-ci, elle prend régulièrement 
part à des conférences en lien avec ses activités, répond à 
des interviews de journalistes ou accepte d’aider des étu-
diants dans le cadre de travaux universitaires. Cofinimmo est 
également membre d’associations comme, par exemple, 
‘The Shift’ dans laquelle se mélangent entreprises et ONG. 
Ces forums sont l’occasion de réfléchir sur l’amélioration 
potentielle de la politique de développement durable de 
Cofinimmo.

‘The Shift’ est le point de contact natio-
nal pour le ‘World Business Council for 
Sustainable Development (WBCSD)’ et 
le ‘UN Global Compact (UNGC)’. Plus de 
370 organisations de divers secteurs sont 
membres de ce réseau : des entreprises, 
des ONG, des associations, des universi-
tés, des instances publiques et d’autres 
acteurs clés de la société.
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Sphères d’influence

 Fonds d’investissement 

 Fonds de pension

 ‘Private banking‘

 Particuliers

 ‘Hedge funds’

 Actions propres 

 Non identifié

 Compagnies d’assurances

Environnementale

2
Réseaux de
distribution

271
Agences d’assurances

962
Cafés et restaurants

87
Immeubles
de bureaux

411
Locataires

31 583
Occupants

169
Immeubles
de santé

146
Locataires

15 188
Résidents

4 135
‘Followers  
Twitter/LinkedIn’

Sociale

10
Banques

2,1 milliards EUR
De capitaux propres

1,6 milliard EUR
De capitaux 
empruntés

1 750
Fournisseurs

111 millions EUR
De prestations

Economique

26,5 % 

4,7 %

6,5 %

13,8 %

0,2 %
0,2 %

10,2 %

37,9 %

Actionnariat
(31.12.2018 - en %)
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Parties prenantes Attentes Réponses

Les actionnaires et investisseurs :

les actionnaires privés ou institutionnels,  
les banquiers

•  Un dividende récurrent, prévisible et 
croissant ;

• La préservation du capital investi ;

• Un profil de risque modéré ;

•  La mise à disposition d’une information 
financière transparente ;

• Une relation à long terme ;

•  Un investissement socialement 
responsable ;

•  Le remboursement de la dette et le 
paiement des intérêts.

•  Une politique d’investissement claire dans 
trois secteurs d’activités : l’immobilier de 
santé, les réseaux de distribution et PPP, et 
les bureaux ;

•  La recherche de revenus sur le long terme ;

•  Une information financière transparente, 
contrôlée par le Commissaire réviseur 
et encadrée par la réglementation 
et l’Autorité des Services et Marchés 
Financiers : rapport annuel, participations 
à des salons d’investisseurs, Assemblée 
Générale, etc. ;

•  L’application intégrale du code de 
gouvernance d’entreprise.

Les clients et les occupants :

les exploitants de sites d’immobilier de 
santé, les commerçants, les services publics, 
les locataires de bureaux et les autres 
occupants

•  Un immeuble correspondant aux besoins 
propres de leurs activités ;

•  La capacité d’innover pour répondre à 
l’évolution de ces besoins ;

•  Un loyer conforme à leur potentiel 
économique ;

•  La maîtrise des charges locatives ;

• Un propriétaire de confiance, stable ;

• Des immeubles durables.

•  Une équipe de professionnels actifs 
dans différents métiers de l’immobilier : 
délégués commerciaux pour bien 
comprendre les besoins des clients, Project 
Managers pour s’assurer de la qualité de 
construction des immeubles, Property 
Managers pour garantir la gestion efficace 
des immeubles en exploitation et la 
maîtrise des charges.

Les collaborateurs • Des conditions de travail agréables ;

• Un traitement équitable ;

•  Une grille salariale garantie, stable et 
attractive ;

•  Un plan de développement des 
compétences (formation, perspectives de 
carrière, etc.) ;

•  Un management imprégné de fortes 
valeurs éthiques, du sens du leadership et 
de l’écoute.

• Un code de conduite ;

•  Un système d’évaluation annuelle 
des performances et de la relation 
collaborateur/manager ;

• L’accès à des formations ;

•  Des enquêtes régulières auprès des 
collaborateurs ;

•  La labellisation ‘Investors in People’, signe 
de l’engagement de Cofinimmo dans le 
développement de son personnel ;

•  Un traitement équitable. Cofinimmo est 
signataire de la charte de la diversité de la 
Région de Bruxelles-Capitale où est situé 
son siège social.

Parties prenantes : attentes et réponses
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Parties prenantes Attentes Réponses

Les fournisseurs de biens et de services :

les développeurs, les entrepreneurs, les 
prestataires de services, les facility managers, 
les agents immobiliers, les avocats, les 
consultants

• Des opportunités de collaboration ;

•  Le respect des bons de commande et 
contrats signés : prix des produits et 
services, délais de paiement, etc. ;

•  Une relation commerciale saine et 
équilibrée ;

•  Le respect du personnel des fournisseurs.

•  Des cahiers des charges et des règles 
d’appels d’offres clairs ;

•  Une réception des produits et services livrés 
contradictoire ;

•  Le paiement des prix convenus dans les 
délais établis ;

•  Une ouverture au dialogue en cas de litige ;

•  Un code de conduite qui inclut les relations 
avec les fournisseurs.

Les autorités de contrôle :

l’Autorité des Services et Marchés Financiers 
(FSMA), la Banque Nationale, les réviseurs, 
les communes, les Régions, l’Etat fédéral

•  Le respect des lois et règlements en 
vigueur, en particulier en matière 
d’urbanisme et d’environnement ;

•  Un dialogue ouvert par l’intermédiaire des 
associations professionnelles ;

•  Le respect de l’aménagement de l’espace 
public.

•  Des publications financières et 
communiqués de presse qui répondent 
aux exigences réglementaires ;

•  La transmission en temps et en heure des 
informations sur les opérations effectuées 
afin de permettre à l’autorité de contrôle 
de les analyser sereinement ;

•  Le suivi des réglementations en vigueur, 
des procédures et formulaires demandés 
par les autorités.

Les médias, les analystes financiers •  La diffusion d’informations fiables, précises 
et dans les temps.

•  Des rapports annuels, communiqués de 
presse et autres publications ;

•  La participation à des interviews, tables 
rondes, débats, roadshows ;

• Des conférences de presse ;

• Des notations extra-financières.

La société civile, les communautés locales :

les riverains, les associations civiles, etc.

•  Une réponse aux besoins immobiliers réels 
de la société ;

•  Une contribution au bien-être des citoyens ;

•  L’amélioration de la qualité de vie et de 
l’harmonie de la ville ;

•  Le paiement des taxes.

•  L’investissement dans des segments qui 
représentent une demande et répondent 
à un défi de société présent et futur 
(immobilier de santé, PPP) ;

•  Le respect du voisinage lors de la 
rénovation d’immeubles ou de nouveaux 
développements ;

•  Des initiatives citoyennes soutenues par les 
collaborateurs de Cofinimmo (semaine de 
la mobilité, de réduction des déchets, aide 
aux sans-abris, etc.).
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Ethique des affaires
Faire preuve de transparence et d’éthique dans la conduite de ses activités vis-à-vis de 
ses parties prenantes... Une démarche évidente pour Cofinimmo, entreprise leader sur 
le marché et société cotée en bourse. Elle condamne naturellement toutes pratiques 
douteuses ou punissables par la Loi (corruption, blanchiment d’argent, travail au noir, 
dumping social, etc.) ou encore contraires aux principes de développement durable, 
de traitement équitable, d’égalité des chances et de respect d’autrui.

Les principes de fonctionnement sont valables pour tous les 
secteurs dans lesquels Cofinimmo est active et dans tous 
les pays où ses activités sont présentes.

Indicateurs de 
performance 2018

•  Aucun cas de malversation n’a été détecté.

•  Aucun dysfonctionnement dans les appels d’offres n’a 
été enregistré.

Objectifs pour 2019
•  Continuer à respecter rigoureusement les règles de 
transparence et d’éthique.

•  Veiller, via l’auditeur interne et les missions qui lui sont 
confiées, à détecter les risques de manquements à ces 
règles.

•  Revoir entièrement les textes des chartes existantes 
avant leur consolidation dans une charte et organiser 
une formation en interne sur la nouvelle charte mise en 
vigueur.

Les valeurs
Se remettre en question. Une attitude que 
Cofinimmo adopte depuis toujours afin 
d’être alignée à un monde dynamique. 
Dans cet état d’esprit, elle a décidé de mettre, 
pour les années à venir, certaines valeurs 
en avant : ‘Connectivity’, ‘Accountability’ et 
‘Customer Experience’. Ces mots, au-delà 
des concepts, ont été choisis pour adhérer 
au mieux aux ambitions sociétales. Du côté 
des compétences attendues de chacun 
des collaborateurs, Rigueur et Créativité 
deviennent ‘Reliability’ et ‘Pioneer’.

Autant de ‘buzz words’ ? Certainement pas. 
Cofinimmo s’attache à définir les attitudes 
et les comportements liés à ces valeurs 
essentielles. Pour ce faire, des actions et 
projets sont définis concrètement pour 
chaque segment d’activités. L’objectif est en 
effet de répondre aux évolutions de la société, 
soit mettre à disposition des espaces de soins, 
de vie et de travail de haute qualité (« Caring, 
Living and Working - Together in Real Estate»). 
L’impact positif et durable de Cofinimmo sur 
l’environnement se veut être une véritable 
réalité.

Coffee Corner - Immeuble de bureaux Bourget 50 - Bruxelles Décentralisé (BE)

  26      Rapport de Développement Durable 2018    



Gouvernance d’entreprise
En matière de gouvernance d’entreprise, Cofinimmo veille 
à appliquer les normes les plus strictes et continuent d’éva-
luer en permanence ses méthodes par rapport aux prin-
cipes, pratiques et exigences en vigueur dans ce domaine.

Code de référence
Cette déclaration de gouvernance d’entreprise s’inscrit 
dans le cadre des dispositions du Code belge de gouver-
nance d’entreprise 2009 (‘Code 2009’) et celui de la Loi du 
06.04.2010 modifiant le Code des Sociétés. L’Arrêté Royal 
du 06.06.2010 a consacré le Code 2009 comme seul code 
applicable. Ce Code est disponible sur le site internet du 
Moniteur Belge ainsi que sur le site www.corporategover-
nancecommittee.be.

Le Conseil d’Administration déclare qu’à sa connaissance, 
la pratique de gouvernance d’entreprise est en parfaite 
conformité avec le Code 2009. La Charte de Gouvernance 
d’Entreprise peut être consultée sur le site internet de 
Cofinimmo (www.cofinimmo.com). Elle a été adaptée pour 
la dernière fois le 11.03.2019.

Contrôle interne et gestion des risques
Conformément aux règles de Corporate Governance et 
aux différentes lois applicables aux Sociétés Immobilières 
Réglementées, Cofinimmo a mis en place un processus de 
gestion des risques et de contrôle interne.

La société a choisi comme cadre de référence le modèle 
d’Enterprise Risk Management (ERM) développé par COSO 
(Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway 
Commission - www.coso.org). COSO est une organisation 
qui émane du secteur privé. Son but est de promouvoir 
l’amélioration de la qualité du reporting financier et extra-fi-
nancier par l’application de règles d’éthique des affaires, 
d’un système de contrôle interne efficace et de règles de 
gouvernance d’entreprise.

Le modèle d’ERM s’articule autour des composantes  
suivantes :
• l’environnement interne ;
• la fixation des objectifs et l’appétence au risque ;
• l’identification, l’analyse et la maîtrise des risques ;
• les activités de contrôle ;
• l’information et la communication interne ;
• la surveillance et le monitoring.

L’environnement interne
La notion d’environnement interne recouvre la vision, l’in-
tégrité, les valeurs éthiques, les compétences personnelles, 
la manière dont le Comité de Direction assigne l’autorité 
et les responsabilités, organise et forme les membres du  
personnel, le tout sous le contrôle du Conseil d’Administration.

La culture d’entreprise de la société intègre la gestion des 
risques à plusieurs niveaux, grâce :
•  à des règles de gouvernance d’entreprise et à l’existence 
d’un Comité d’Audit et d’un Comité de Nomination, de 
Rémunération et de Corporate Governance composés 
entièrement d’Administrateurs indépendants au sens de 
l’Article 526ter du Code des sociétés, et des fonctions d’Au-
diteur Interne, de Risk Manager, de Contrôleur de Gestion 
et de Compliance Officer ;

•  à l’intégration de la notion de risque au sein du Comité de 
Direction pour tout investissement, transaction ou enga-
gement susceptibles d’exercer un impact significatif sur 
les objectifs de l’entreprise ;

•  à l’existence d’un Code de Conduite traitant notamment 
des conflits d’intérêts, du secret professionnel, des règles 
en matière d’achat et de vente d’actions, de prévention 
d’abus de biens sociaux, d’acceptation de cadeaux d’af-
faires, de communication, de respect des personnes et 
d’une procédure de ‘whistleblowing’ qui font parties inté-
grantes de la Charte de Gouvernance d’Entreprise ;

•  au respect des principes de ségrégation des fonctions et 

Immeuble de bureaux Bourget 44 - 
Bruxelles Décentralisé (BE)
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l’application de règles de délégation de pouvoirs claire-
ment établies à tous les échelons du Groupe ;

•  à l’application de critères stricts en matière de gestion 
des ressources humaines, notamment pour tout ce qui 
concerne la sélection, les règles d’engagement du per-
sonnel, la politique de formation, le processus d’évaluation 
périodique des performances et la fixation des objectifs 
annuels ;

•  à l’existence d’un Sustainability Committee dont la mission 
est d’identifier et d’évaluer en continu tous les éléments 
pouvant améliorer la stratégie en matière de développe-
ment durable. Il est composé d’une part de représentants 
des départements directement impliqués dans la gestion 
immobilière du patrimoine du Groupe et d’autre part, des 
départements de support comme les départements juri-
dique, de communication et des ressources humaines ;

 •   au suivi de procédures et à la formalisation des processus ; 
 • à la mise à jour d’un ‘disaster recovery plan’.

Des acteurs externes participent également à cet environ-
nement de contrôle des risques. Il s’agit notamment de 
l’Autorité des Services et Marchés Financiers (FSMA), des 
réviseurs d’entreprise, des conseillers juridiques, des experts 
évaluateurs indépendants, des banques, de l’agence de 
notation, des analystes financiers et des actionnaires.

La fixation des objectifs et l’appétence face au risque
La stratégie de Cofinimmo est déterminée par le Conseil 
d’Administration sur base d’une proposition du Comité 
de Direction, tenant compte des sujets de développe-
ment durable proposés par le Sustainability Committee. 
La stratégie est ensuite traduite en objectifs opérationnels, 
de conformité et de reporting qui s’appliquent à tous les 
niveaux de fonctionnement de l’entreprise, du niveau le 
plus global jusqu’à leur mise en œuvre dans les entités 
fonctionnelles.

Un budget, qui est l’application chiffrée des objectifs de 
l’entreprise, est établi annuellement et vérifié chaque tri-
mestre. Il reprend à la fois les prévisions de revenus, tels que 
les loyers pour l’année mais également les frais liés à la ges-
tion et au développement du patrimoine immobilier, ainsi 
que les frais financiers liés à la structure de financement des 
activités. Le budget est validé par le Comité de Direction 
puis présenté au Conseil d’Administration, qui l’approuve.

L’identification, l’analyse et la maîtrise des risques
Ce point regroupe l’identification des événements à risque, 
leur analyse et les mesures choisies pour y répondre de 
manière efficace.

Une analyse globale et approfondie des risques de l’entre-
prise est réalisée périodiquement en collaboration avec 
tous les échelons hiérarchiques, chacun pour son domaine 
de compétence. Cette analyse est effectuée sur base des 
choix stratégiques, des contraintes légales et de l’envi-
ronnement dans lequel l’entreprise évolue, y compris les 
risques liés au développement durable, tels que l’impact du 
changement climatique sur les activités de l’entreprise. Elle 
commence par une identification des risques possibles, leur 
probabilité de survenance et leur impact sur les objectifs 
vus sous différents angles : financier, juridique, opérationnel, 
de contrepartie, patrimonial et de notoriété. L’analyse est 
ensuite formalisée dans un document présenté et discuté 
en Comité de Direction qui fait l’objet d’une mise à jour tout 
au long de l’année en fonction de l’évolution des activités 

et des nouveaux engagements pris, en tenant compte des 
leçons du passé. Par ailleurs, une fois par an, ce document 
est présenté au Comité d’Audit dans le cadre de l’analyse 
des risques majeures qui s’en servira, entre autres, pour 
décider des missions d’audit confiées à l’Auditeur Interne.

De plus, chaque projet majeur fait l’objet d’une analyse de 
risques spécifiques suivant un canevas organisé améliorant 
la qualité de l’information dans le processus de prise de  
décision.

Les activités de contrôle
Des contrôles sont mis en œuvre dans les différents dépar-
tements en réponse aux risques identifiés :

•  au niveau financier : les écarts entre le budget estimé et le 
résultat réalisé sont revus trimestriellement par le Comité 
de Direction, le Comité d’Audit et le Conseil d’Administra-
tion ;

•  au niveau du risque crédit : la solvabilité des clients les 
plus importants parmi ceux qui ne bénéficient pas d’une 
notation financière est analysée annuellement par le 
département financier. Les montants et la validité des  
garanties locatives constituées par l’ensemble des loca-
taires sont contrôlés trimestriellement par les équipes 
opérationnelles ;

•  au niveau locatif : le vide locatif fait l’objet d’une analyse 
semestrielle de même que l’échéance des baux et les  
risques et opportunités en termes de revenus locatifs ;

•  au niveau comptable : l’utilisation d’un ERP (Enterprise 
Resource Planning, c’est-à-dire un progiciel de gestion 
intégrée), à savoir SAP, intègre un certain nombre de  
contrôles automatiques. SAP englobe tous les aspects 
comptables et financiers, ainsi que toutes les données 
liées aux activités immobilières (par exemple, le suivi des 
contrats de location, les appels de loyers, les décomptes 
de charges, les commandes, les achats, le suivi budgétaire 
des chantiers, etc.) ;

•  au niveau de la trésorerie : l’appel à différentes sources de 
financement et banques et l’étalement des échéances 
permet de limiter le risque de concentration des  
refinancements ;

•  le risque lié aux taux d’intérêt est limité par l’application 
d’une politique de couverture ;

•  l’utilisation d’un logiciel de trésorerie facilite le suivi au 
jour le jour des positions de trésorerie et les opérations de 
cash-pooling ;

•  le principe de la double signature est appliqué dans les 
limites des délégations de pouvoirs pour tout engage-
ment vis-à-vis de tiers, qu’il s’agisse d’acquisitions de  
biens, de locations de surfaces, de commandes de tout 
type, d’approbations de factures et de paiements ;

•  l’utilisation d’un logiciel de workflow lors des différentes 
étapes de l’activité commerciale (location de surfaces) ren-
force les contrôles lors des étapes-clés du processus ;

•  le registre et les mouvements des actions nominatives 
COFB, COFP1 et COFP2 sont intégrés dans une applica-
tion informatique sécurisée (programme Capitrack) déve-
loppée et mise à disposition par le dépositaire central de 
Belgique, Euroclear.

L’information et la communication interne
L’information et la communication vers les différents éche-
lons de l’entreprise, ainsi que celles qui émanent de ceux-ci, 
reposent sur des réunions de travail et du reporting :
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•   le Management Report, établi trimestriellement par le 
département Control, reprend la situation du compte de 
résultats et du bilan, les indicateurs-clé, la situation des 
acquisitions/ventes et leur impact sur les résultats. Il com-
prend également l’inventaire du patrimoine, la situation 
des chantiers et les positions de trésorerie. Il est diffusé au 
Management, aux responsables de département et aux 
personnes-clés. Il est discuté en Comité de Direction, en 
Comité d’Audit et au Conseil d’Administration ;

•   de même, chaque département établit périodiquement 
des rapports spécifiques à son activité propre ;

•   le Comité de Direction se réunit chaque semaine et passe 
systématiquement en revue les points importants du 
fonctionnement et de l’activité de la société et discute 
plus en détails des dossiers immobiliers d’investissements 
et de désinvestissements, des constructions et des loca-
tions. Chacune de ces réunions fait l’objet d’un procès- 
verbal avec, si nécessaire, un plan d’actions pour la mise en 
œuvre des décisions actées en réunion.

La surveillance et le monitoring
Une clôture est effectuée chaque trimestre, selon les 
mêmes procédures qu’en fin d’exercice. À cette occasion, 
des comptes consolidés sont établis. Des indicateurs-clés 
sont calculés et analysés. Ces données sont rassemblées 
dans le Management Report dont il est question au point 
précédent. Toutes ces données sont discutées et analysées 
en Comité de Direction et Comité d’Audit et en Conseil 
d’Administration.

De même, chaque département collecte à son niveau des 
informations pertinentes qui sont analysées trimestriel-
lement et comparées aux objectifs fixés pour l’année. Le 
Comité de Direction invite au cours de l’année chaque res-
ponsable de département pour faire le point sur l’évolution 
des activités propres à son domaine de compétence.

De plus, les missions de l’Auditeur Interne couvrent dif-
férents processus. Les résultats des audits sont soumis 
au Comité d’Audit, qui s’assure de la mise en œuvre des 
recommandations, et au Conseil d’Administration.

Structure de l’actionnariat au 31.12.2018 
Le tableau ci-dessous indique les actionnaires de 
Cofinimmo détenant plus de 5 % du capital. Les déclara-
tions de transparence ainsi que les chaînes de contrôle sont 
disponibles sur le site web. Selon la définition d’Euronext, le 
free float est de 100 %.
Ce tableau présente la situation sur la base des déclarations 
de transparence reçues en vertu de la Loi du 02.05.2007. 
Les modifications éventuelles communiquées depuis le 
31.12.2018 ont été publiées conformément aux dispositions 
de cette même Loi et peuvent être consultées sur le site 
internet de la société www.cofinimmo.com.
Le Conseil d’Administration déclare que les actionnaires 
mentionnés ne disposent pas de droits de vote différents.

Société  %
BlackRock, Inc. 5,54 %
Groupe Crédit Agricole 5,01 %
Groupe Cofinimmo (actions propres)1 0,18 %
Autres < 5 % 89,27 %

TOTAL 100,00 %

Facteurs de risques
Le risque lié à la résilience au changement climatique (voir 
extrait ci-desssous) fait partie intégrante des facteurs de 
risques dans le Rapport Financier Annuel (voir pages 2-5).

1 Les droits de vote attachés aux actions propres détenues par Cofinimmo sont suspendus.

Risques liés au portefeuille immobilier
Description 

du risque
Impact  

potentiel
Mesures et facteurs atténuants

Résilience au 
changement 
climatique

1.  Accès plus difficile aux réseaux 
d’électricité.

2.  Impact physique sur les 
immeubles suite aux conditions 
météorologiques extrêmes.

3.  Modification de 
la réglementation 
environnementale.

4.  Impact négatif sur la valeur 
d’un immeuble.

5.  Augmentation des frais à 
exposer pour maintenir 
un immeuble en état 
d’exploitation.

6.  Impact négatif sur la capacité 
du Groupe à exploiter un 
immeuble.

7.  Impact potentiel sur la 
réputation du Groupe.

•  Analyse du potentiel et mise en place des installations photovoltaïques en 
tiers investisseur dans le portefeuille. (1)

•  Emission de ‘Green and Social Bonds’ pour refinancer l’acquisition et le 
développement des immeubles performants. (1, 2, 3, 4)

•  Favoriser des immeubles avec une bonne localisation en terme de mobilité 
et des modes de transports durables. (2, 3, 4)

•  Intégration des risques d’inondation et les aspects environnementaux dans 
la procédure de due diligence lors de chaque acquisition. (2, 3, 4)

•  Politique active d’optimisation de la performance énergétique des 
immeubles, devançant, dans la mesure du possible, la législation. (3, 4, 5, 6)

•  Politique active d’optimisation de la consommation d’eau des immeubles, 
favorisant, dans la mesure du possible, l’utilisation d’eau non-potable.  
(3 ,4, 5, 6)

•  Construction et rénovation d’immeubles avec une excellente performance 
énergétique en intégrant l’analyse du cycle de vie des immeubles. (3, 4, 5, 6)

•  Achat d’électricité 100 % renouvelable pour les immeubles en gestion. (7)

•  Communication transparente sur les indicateurs non-financiers suivant les 
normes EPRA et GRI. (7).
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Compliance Officer
•  Veille au respect du Code de Conduite : 
conflits d'intérêts, incompatibilité de 
mandats, respect des valeurs d'entreprise, 
les abus et manipulations de marché 

•  Veille au respect de toutes les disposi-
tions légales et réglementaires en vigueur

Comité d'Audit

•  Assiste le Conseil quant à l’indépen-
dance du réviseur d’entreprise et quant

 -  au processus d’élaboration de l’infor-
mation financière et extra-financière

 -  à l’efficacité des systèmes de contrôle 
interne et de gestion des risques

 -  à l’audit interne et de son efficacité
 -  au contrôle légal des comptes 

annuels et consolidés

Auditeur interne

•  Effectue toutes les tâches de vérifi-
cation selon les directives du Comité 
d'Audit

•  Examine la fiabilité, la cohérence et 
l'intégrité de l'information et des pro-
cédures opérationnelles

•  Examine les systèmes mis en place 
pour s'assurer que l'organisation se 
conforme aux règles, plans, procé-
dures, lois et règlements susceptibles 
d'avoir un impact significatif sur les 
opérations

Sustainability Committee

•  Communique les réalisations du Groupe 
vers toutes les parties prenantes, sous 
présidence du Head of Property Services 
& CSR qui rapporte directement au 
Comité de Direction

•  Evalue et gère les risques et les opportu-
nités liés au changement climatique

•  Propose des mesures concrètes et éco-
nomiquement raisonnables permettant 
d’améliorer les performances environne-
mentales de la société, de son patrimoine 
et, par extension, des espaces occupés 
par ses locataires

•  S’assure que le Groupe respecte les pres-
criptions légales, nationales et internatio-
nales, en matière d’environnement, avec 
support de l’Environmental Manager qui 
est membre du Sustainability Committee

•  Suit sur le terrain, en collaboration avec 
les équipes opérationnelles, l’implémen-
tation de la stratégie environnementale 
du Groupe dans tous les segments 
d’activités 

•  Promeut le dialogue avec toutes les 
parties prenantes afin de déterminer où 
les efforts doivent être poursuivis et de 
développer des partenariats à long terme 
qui augmentent l’impact positif des 
actions menées

Comité de Direction

•  Assure la gestion journalière de l’en-
treprise, sous la présidence du CEO

•  Propose au Conseil la stratégie de la 
société

•  Exécute la stratégie retenue par le 
Conseil

•  Valide les propositions en matière de 
développement durable soumises par 
le Sustainability Committee

Comité de Nomination, de 
Rémunération et de Corporate 
Governance

•  Conseille et assiste le Conseil dans 
toutes questions relatives à  

 -  la composition du Conseil, de ses 
comités et du Comité de Direction

 -   la sélection, l’évaluation et la désigna-
tion des membres du Conseil et du 
Comité de Direction

 -   la politique de rémunération des 
membres du Conseil et du Comité de 
Direction

 -   la gouvernance d’entreprise

Conseil d'Administration
• Arrête les orientations stratégiques de la société
• Surveille activement la qualité de la gestion et sa conformité à la stratégie
• Examine la qualité de l’information donnée aux investisseurs et au public
• Incorpore les propositions en matière de développement durable dans la stratégie globale
• Assure le leadership entrepreneurial de la société
• Assure la surveillance des risques et opportunités liés au changement climatique 

Structure de gouvernance
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Afin de pouvoir assumer ses responsabilités et poursuivre ses 
activités, la rentabilité est essentielle à Cofinimmo. Elle lui permet 
de mesurer, à la fois, son efficacité mais aussi la valeur que les 
clients reconnaissent à ses produits et services.

Profitabilité 
pour les investisseurs 
et accès aux capitaux

42 968  EUR
Valeur économique retenue dans 
le Groupe (x 1 000 EUR)

Valeur économique générée et  distribuée 
en 2018

Valeur économique 
générée (x 1 000 EUR)

Valeur économique  
distribuée (x 1 000 EUR)

248 668 EUR
Clients

- 19 757  EUR
Personnel

27 865 EUR
Fournisseurs de biens 
et de services

- 177 836  EUR
Total valeur économique 
distribuée (x 1 000 EUR)

- 122 402  EUR
Actionnaires

220 803  EUR
Valeur ajoutée

- 30 805  EUR
Dépenses financières

- 4 871  EUR
Secteur public

+

-

=

Indicateur de 
performance 2018

Elle est déterminante pour l’affectation des ressources et 
pour la préservation des investissements qui conditionnent 
son développement et la production de ses services. Si les 
bénéfices étaient insuffisants ou l’assise financière fragile, 
Cofinimmo ne pourrait pas assumer pleinement ses rôles 
économique et sociétal.

Café et restaurant Cheval Marin - Bruxelles (BE)

Immeuble de bureaux Loi 57 -  
Bruxelles CBD (BE)
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Gestion des ressources 
financières
La stratégie financière de 
Cofinimmo se caractérise par une 
diversification de ses sources de 
financement, un appel régulier 
aux marchés des capitaux, un 
taux d’endettement proche de 
45 % et une optimisation de la 
durée et du coût de financement 
(voir chapitre ‘Stratégie’ du Rapport 
Financier Annuel 2018).

La dette et les lignes de crédit confirmées du Groupe ne 
sont soumises à aucune clause de remboursement anticipé 
ou de variation de marge, liée à sa notation financière. Elles 
sont généralement sujettes à des conditions concernant :

• le respect de la réglementation SIR ;

•  le respect des niveaux de ratio d’endettement et de cou-
verture des charges financières par le cash-flow ;

• la juste valeur du portefeuille immobilier.

Au 31.12.2018 et tout au long de l’année 2018, ces ratios ont 
été respectés. Par ailleurs, aucun défaut de paiement sur les 
contrats d’emprunts et aucune violation des termes de ces 
mêmes contrats ne sont attendus dans les 12 mois à venir.

Opérations de 
financement en 2018
En 2018, Cofinimmo a continué de renforcer ses ressources 
financières et la structure de son bilan. Les opérations de 
financement intervenues dans le courant de l’exercice ont 
permis au Groupe de diversifier davantage ses sources de 
financement, de réduire le coût de sa dette et d’en main-
tenir la maturité. 

Centre de soins pour personnes atteintes d’un handicap mental - 
Alphen aan den Rijn (NL)

  32      Rapport de Développement Durable 2018    



Extension du programme de billets de trésorerie 
Le 26.01.2018, Cofinimmo a relevé le montant maximum 
de son programme de billets de trésorerie de 500  mil-
lions  EUR à 650 millions EUR. Le montant placé au 31.12.2018  
atteint environ 628,5 millions EUR.

Augmentation de capital avec droits d’allocation 
irréductible pour 155 millions eur
Le 20.06.2018, Cofinimmo a lancé une augmentation de 
capital avec droits d’allocation irréductible pour un mon-
tant brut d’environ 155 millions EUR, avec pour objectif de 
financer le pipeline 2018 d’investissements engagés et sous 
due diligence, tout en maintenant un taux d’endettement 
aux alentours de 45 %. 

Le prix de souscription d’une action nouvelle a été fixé 
à 94,50 EUR, représentant une réduction de 10 % par  
rapport au prix théorique (après détachement du coupon 
représentant le droit d’allocation irréductible et du cou-
pon représentant le dividende prorata temporis 2018). Le  
ratio d’échange s’élevait à 13 droits d’allocation irréductible 
contre une action nouvelle.

A la fin de la période de souscription pour les détenteurs de 
droits d’allocation irréductible, 80,41 % du montant maxi-
mal de l’offre avaient été souscrits. Les droits d’allocation  
irréductible non exercés, transformés en scrips, ont fait l‘ob-
jet d’un placement auprès d’investisseurs institutionnels le 
lendemain. L’offre a été souscrite à 100 % dans le cadre de 
ce placement, sans décote par rapport au cours de bourse 
de clôture de la veille (103,50 EUR).

Le 02.07.2018, Cofinimmo a ainsi émis 1 642 374 nouvelles 
actions à un prix de souscription de 94,50 EUR, soit environ 
155 millions EUR. Ces nouvelles actions ont été immédiate-
ment admises à la cotation et donnent droit à un dividende 
prorata temporis à compter du 02.07.2018.

Renouvellement de lignes de crédit
Les lignes de crédit suivantes ont été renouvelées (refinan-
cements anticipés) en 2018 :

•  une ligne de 40 millions EUR, à taux variable, pour une 
durée de sept ans ;

•  une ligne de 20 millions EUR, à taux variable, pour une 
durée de sept ans ;

•  une ligne de 50 millions EUR, à taux variable, pour une 
durée de cinq ans ;

•  une ligne de 50 millions EUR, à taux variable, pour une 
durée de six ans.

En outre, Cofinimmo a conclu les nouvelles lignes de crédit 
suivantes :

•  une ligne de 120 millions EUR, à taux variable, pour une 
durée de huit ans ;

•  une ligne de 25 millions EUR, à taux variable, pour une 
durée de dix ans.

Les refinancements anticipés et les additions de lignes de 
crédit ont donc représenté plus de 300 millions EUR au 
cours de l’exercice 2018.

Couverture de taux d’intérêt
Cofinimmo a saisi des opportunités, dans un environne-
ment des taux faibles mais volatils, pour procéder à la fin 
du dernier trimestre 2018, à une modification de son porte-
feuille de couvertures.

Des IRS portant sur 2019 ont été translatés et allongés, ce 
qui a permis d’augmenter la couverture de la dette à taux 
flottant sur les exercices futurs. Des caps (options sur taux 
d’intérêt avec un niveau maximum de 0 % pour cette opé-
ration) ont été souscrits afin de conserver un degré de cou-
verture identique sur l’année 2019.

Ces différentes opérations ont pour conséquence :

•  une diminution du coût des couvertures pour l’année 2019, 
pour un notionnel couvert inchangé ;

•  une augmentation du notionnel couvert de 195 mil-
lions EUR en 2020, 195 millions EUR en 2021, 100 millions 
EUR en 2022, 250 millions EUR en 2023, 250 millions EUR 
en 2024.

Couverture du risque de change
Le 15.02.2018, le Groupe Cofinimmo a annulé deux options 
de vente d’une devise étrangère en euros contractées 
en 2016. L’objet de la couverture, à savoir la vente d’un 
immeuble en devise étrangère, avait perdu toute probabi-
lité de survenir avant l’échéance de la couverture en raison 
d’une procédure d’inscription dudit immeuble sur une liste 
de sauvegarde. Cofinimmo a dès lors souhaité tirer profit 
des conditions de marché actuelles pour annuler à des 
conditions favorables les options contractées. Etant donné 
que les primes relatives à ces options ont été largement 
prises en charge durant les exercices 2016 et 2017, ces annu-
lations ont dégagé un bénéfice dans le compte de résultats 
au cours du premier semestre de 2018. 
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Structure de la dette
Dettes financières consolidées
Au 31.12.2018, les dettes financières consolidées, non courantes et courantes, s’élevaient à 1 625,4 millions EUR. Elles étaient 
constituées comme suit :

Marché obligataire

• 406,7 millions EUR de trois emprunts obligataires non convertibles (intérêts courus non échus inclus) :
Société 
émettrice

Montant nominal 
(x 1 000 000 
EUR)

Prix 
d’émission

Coupon Date 
d’émission

Date de 
maturité

Cofinimmo SA 140,0 100 % 3,598 % 26.07.2012 07.02.2020
Cofinimmo SA 190,0 100 % 1,929 % 25.03.2015 25.03.2022
Cofinimmo SA 70,0 99,609 % 1,700 % 26.10.2016 26.10.2026

• 55,0 millions EUR de ‘Green and Social Bonds’ non convertibles (intérêts courus non échus inclus) :
Société 
émettrice

Montant nominal 
(x 1 000 000 
EUR)

Prix 
d’émission

Coupon Date 
d’émission

Date de 
maturité

Cofinimmo SA 55,0 99,941 % 2,00 % 09.12.2016 09.12.2024

• 215,8 millions EUR d’un emprunt obligataire convertible en actions Cofinimmo (intérêts courus non échus inclus) :
Société 
émettrice

Montant 
nominal 
(x 1 000 000 
EUR)

Prix 
d’émission

Prix 
de conversion

Coupon Date 
d’émission

Date de 
maturité

Cofinimmo SA 219,3 100 % 140,1072 0,1875 % 15.09.2016 15.09.2021

Ces obligations convertibles sont valorisées à leur valeur de 
marché au bilan.

•  628,5 millions EUR de billets de trésorerie, dont 572,5 
millions EUR d’une durée inférieure à un an à l’origine et  
56,0 millions EUR d’une durée supérieure à trois ans à l’ori-
gine ;

•  2,8 millions EUR correspondant à la valeur actualisée du 
coupon minimum des Obligations Remboursables en 
Actions (ORA) émises par Cofinimur I en décembre 2011 ;

Facilités bancaires
•  309,1 millions EUR de crédits bancaires bilatéraux et syn-
diqués à moyen et long terme, d’une durée de cinq à dix 
ans à l’origine, contractés auprès d’une dizaine d’établisse-
ments financiers ;

•  7,5 millions EUR d’autres emprunts et avances et de  
garanties locatives reçues.

Dettes financières courantes
Au 31.12.2018, les seules dettes financières courantes de 
Cofinimmo s’élevaient à 613,1 millions EUR, dont :

•  572,5 millions EUR de billets de trésorerie d’une durée 
inférieure à un an, dont 104,0 millions EUR d’une durée 
supérieure à trois mois. Les émissions de billets de tré-
sorerie à court terme sont totalement couvertes par les 
disponibilités sur les lignes de crédit à long terme confir-
mées. Cofinimmo bénéficie ainsi du coût attractif d’un tel 
programme de financement à court terme, tout en assu-

rant son refinancement dans le cas où le placement de 
nouveaux billets de trésorerie deviendrait plus coûteux ou 
impraticable ;

•  40,0 millions EUR pour des tirages sur des lignes de crédits 
arrivant à échéance au cours de l’année 2019 ;

• 0,6 million EUR d’autres emprunts. 

Les disponibilités sur les lignes de crédit confirmées attei-
gnaient 1 071,0 millions EUR au 31.12.2018. Hors couverture 
des émissions de billets de trésorerie, Cofinimmo dispose 
de 498,5 millions EUR de disponibilités excédentaires pour 
financer son activité. 

Ratios d’endettement consolidés
Au 31.12.2018, Cofinimmo respecte les limites des ratios 
d’endettement financier. Son ratio d’endettement régle-
mentaire (calculé conformément à la réglementation sur 
les SIR comme : Dettes financières et autres / Total de l’actif) 
atteint 43,0 % (contre 43,8 % au 31.12.2017). Pour rappel, la 
limite légale imposée aux SIR est de 65 %.

Le ratio Loan-to-Value (défini comme : Dettes financières 
nettes / Juste valeur du patrimoine et des créances de 
location-financement), quant à lui, s’établit au 31.12.2018 à 
42,2 % (contre 43,4 % au 31.12.2017).

Les conventions de crédit dont Cofinimmo bénéficie, lors-
qu’elles font référence à une limite d’endettement, font 
référence au ratio réglementaire et le plafonnent à 60 %.
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Maturité de la dette
La maturité moyenne pondérée des engagements finan-
ciers s’est maintenue à quatre ans entre le 31.12.2017 et le 
31.12.2018. Ce calcul exclut les échéances à court terme des 
billets de trésorerie, qui sont entièrement couvertes par des 
tranches disponibles sur les lignes de crédit à long terme. Il 
ne tient pas compte non plus des maturités pour lesquelles 
le refinancement est déjà en place.

Les crédits à long terme confirmés (lignes bancaires, obliga-
tions, billets de trésorerie à plus d’un an et crédits à terme), 
dont l’encours total s’élève à 2 110 millions EUR au 31.12.2018, 
arrivent à échéance de façon étalée jusqu’en 2029. Un 
maximum de 26,6 % de cet encours arrive à échéance lors 
d’une seule et même année, en l’occurrence en 2021.

Coût moyen de la dette et 
couverture de taux d’intérêt
Le coût moyen de la dette, y compris les marges bancaires, 
s’est établi à 1,9 % pour l’exercice 2018, contre 1,9 % pour 
l’exercice 2017.

Cofinimmo a recours à une couverture partielle de sa dette 
à taux flottant par l’utilisation d’IRS et de caps. Cofinimmo 
mène aussi une politique visant à sécuriser sur un horizon 
de minimum trois ans les taux d’intérêt relatifs à une pro-
portion de 50 % à 100 % de l’endettement prévisionnel. 
Dans ce contexte, le Groupe utilise une approche globale 
(couverture macro). Par conséquent, il ne couvre pas indivi-
duellement les lignes de crédit à taux variable.

Au 31.12.2018, la répartition de la dette à taux fixe, de la dette 
à taux flottant couverte et de la dette à taux flottant non 
couverte se présentait comme dans le graphe ci-contre.

Au 31.12.2018, le risque anticipé de taux d’intérêt était cou-
vert à près de 79 % jusque 2021. Le résultat de Cofinimmo 
reste néanmoins sensible à des variations des taux d’intérêt.

Notation financière
Depuis 2001, Cofinimmo bénéficie d’une notation finan-
cière à long et court terme délivrée par l’agence de notation 
Standard & Poor’s. En 2018, Standard & Poor’s a confirmé la 
note BBB/perspective stable pour le long terme et A-2 pour 
le court terme. La liquidité du Groupe a été évaluée comme 
étant forte, sur base des liquidités élevées disponibles sur 
ses lignes de crédit.

.

Composition de la dette au 31.12.2018 

Echéancier des engagements financiers à 
long terme au 31.12.2018 (x 1 000 000 EUR) 

Répartition de la dette à taux fixe, de la dette 
a taux flottant couverte et de la dette à taux 
flottant non couverte au 31.12.2018 – en %

 Dette à taux fixe     Dette à taux flottant couverte    
  Dette à taux flottant non couverte
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32 % 
Obligations non  
convertibles &  
billets de trésorerie  
à long terme

13 % 
Obligations convertibles

36 % 
Billets de trésorerie à 
court terme & autres

19 %  
Crédits bancaires

1 625 
MEUR
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Utilisation innovante de 
‘Green and Social Bonds’
Cofinimmo est la première foncière européenne émettrice 
de ‘Green and Social Bonds’. Le 09.12.2016, Cofinimmo a en 
effet procédé avec succès au placement privé d’une émis-
sion d’obligations verte et sociale (‘Green and Social Bonds’) 
pour un montant de 55 millions EUR sur une durée de huit 
ans, assorties d’un coupon de 2,00 %. Les obligations, dont 
le produit était destiné à (re)financer des projets contri-
buant positivement au développement durable, ont été 
placées auprès d’investisseurs institutionnels. 
Cette opération a bénéficié d’une opinion externe émanant 
de l’agence de recherche et services ESG (Environnemental, 
Social et Gouvernance) Vigeo Eiris, concernant :
•  sa conformité avec les ‘Green Bond Principles’ 2016 et la 
‘Guidance for Issuers of Social Bonds’ de ’International 
Capital Market Association (ICMA)’ ;

• ses finalités environnementales et sociales ;
• son caractère responsable.

Les projets ont été sélectionnés selon les procédures défi-
nies par Cofinimmo et évalués par Vigeo Eiris en fonction 
de procédures probantes.

Procédure de sélection en ligne avec la 
stratégie de développement durable
Un cadre d’évaluation et de sélection a été défini et rendu 
public sur le site internet de Cofinimmo. Il a été soutenu par 
des expertises interne et externe.

Les projets repris à la page 39 constituent actuellement le 
portefeuille alloué aux ‘Green and Social Bonds’. Leur sélec-
tion s’est appuyée sur des critères définis, tels que des cri-
tères d’attribution des fonds et des critères environnemen-
taux, sociaux et de gouvernance (ESG). La procédure de 
sélection s’est basée, d’une part, sur l’expertise des équipes 
internes de Cofinimmo en charge de ces projets et, d’autre 
part, sur des études d’évaluation d’impact, des prescrip-
tions BREEAM et d’autres facteurs techniques collectés en 
externe. Chaque étape de l’évaluation a été validée par le 
Comité de Direction et s’est inscrite dans une vision d’ana-
lyse de cycle de vie d’un immeuble.

Allocation des fonds
Le département Trésorerie de Cofinimmo veille à ce que les 
fonds réunis dans le cadre de l’émission obligataire verte 
et sociale soient attribués, exclusivement, dans l’année qui 
suit l’émission et pendant toute la durée de l’obligation, 
aux projets qui constituent le portefeuille ‘Green and Social 
Bonds’. Selon quelles proportions ? 50 % sont alloués aux 
bureaux bénéficiant d’une certification environnementale 
et durable, les autres 50 % le sont aux actifs de santé dédiés 
à l’hébergement de personnes vulnérables ou dépendantes 
nécessitant des soins spécifiques.

Vérification
Jusqu’à l’échéance de l’obligation en 2024, une vérification 
de l’allocation des fonds, de la conformité des projets sélec-
tionnés et des indicateurs est annuellement réalisée par 
l’auditeur externe, actuellement Deloitte. Le rapport de véri-
fication est consultable dans le Rapport du Commissaire 
(voir pages 90-92).

Immeuble de bureaux Belliard 40 - Bruxelles CBD (BE)
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Composants des ‘Green Bond Principles (ICMA)’

Critères et objectifs : 
Deux catégories de projets admissibles

Procédures de sélection

Attribution  
des fonds

Sélection  
des  projets

Gestion  
des  fonds

Rapport annuel 
des indicateurs

Révision 
externe

Les fonds sont destinés à (re-)financer des projets contribuant positivement au développement durable. 
Les immeubles retenus pour constituer le portefeuille alloué au ‘Green and Social Bonds’ sont récemment 

livrés, rénovés ou en cours de développement et ont des objectifs environnementaux ou sociaux.

Atténuation du changement 
climatique :

Réduction des émissions GES.

Protection des ressources naturelles : 
Economies d’eau et d’énergie, utilisation de 

matériaux durables, etc.

Amélioration des services de santé : 
Offre accrue de lits et services de santé.

50 %
Bureaux verts

En ligne avec la stratégie Cadre d’évaluation & sélection

50 %
Immobilier de santé

Investissements en bureaux verts existants/futurs dans 
le portefeuille de Cofinimmo bénéficiant d’une certi-
fication environnementale et durable (‘BREEAM’ ou 
‘BREEAM In-Use’ ‘Very Good’ au minimum).

Objectifs
•  Atténuer le changement climatique par l’implémenta-
tion d’économies d’énergie et l’élimination ou la réduc-
tion des gaz à effet de serre. 

•  Conception et gestion environnementale de projets à travers :
  > une fiche de rendement énergétique ;
  > une amélioration des équipements et installations.

•  Extension des certificats ‘BREEAM’ et/ou ‘BREEAM In-Use’.

•  Améliorer l’empreinte environ-
nementale du portefeuille et de 
l’entreprise ; 

•  Assurer la sécurité et le bien-être des 
occupants ; 

•  Sélectionner des projets citoyens et 
responsables.

• Critères environnementaux ; 

• Critères sociaux ;

• Critères de gouvernance.

•  Expertise des équipes internes ; 

•  Etudes et prescriptions externes ; 

•  Approbation par le Comité de 
Direction ; 

•  Allocation de trésorerie ; 

•  Vérification par l’auditeur externe.

Investissements en actifs existants/futurs permettant et/ou 
favorisant l’accès aux services essentiels de santé pour des 
groupes de personnes vulnérables et dans certaines spécia-
lisations médicales (psychiatrie, gériatrie ou soins pour per-
sonnes souffrant d’un handicap).

Objectifs
•  Rénover et/ou agrandir le portefeuille immobilier de santé 
afin de répondre aux besoins actuels et futurs en matière 
d’hébergement et de soins pour personnes vulnérables 
(maisons de repos et de soins, cliniques de revalidation, 
psychiatriques et de soins aigus). 

•  Encourager les opérateurs de santé à réduire l’empreinte 
énergétique des immeubles en intégrant une architecture 
durable, des matériaux écologiques et des installations moins 
énergivores (construction ou rénovation des immeubles).

Bénéfices durables
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Portefeuille ‘Green and Social Bonds’
A l’émission des obligations, certains indicateurs n’ont pas été sélectionnés au préalable et ne sont pas inclus dans la 
‘Second Party Opinion’ de Vigeo Eiris. Ils ne sont donc pas d’application et sont marqués dans ce tableau par s/o (sans objet).

      IMMOBILIER DE SANTE BUREAUX VERTS

Résidence Tillens 
Rue Beeckman 26 
1180 Bruxelles (BE) 

Villa Sonnenmond
Am Stein 20 
56479 Neustadt/Westerwald (DE)

Domaine de Vontes
Vauguinier, BP 19 
37320 Esvres-sur-Indre (FR)

Guimard 10-12
Rue Guimard 10 
1040 Bruxelles (BE)

INFORMATIONS GENERALES
Critère d’éligibilité Maison de repos et de soins Maison de repos et de soins Clinique de soins de suite et de 

réadaptation (SSR)
BREEAM ‘Very Good’

Type de travaux/actif Création d’un environnement 
favorisant la durée de vie de per-
sonnes souffrant de démence. La 
présence d’espaces verts, par une 
végétation adaptée, est une réelle 
plus-value pour ce type d’actif. 
Une attention particulière a été 
donnée à la sécurité des patients.

Maison de repos et de soins, 
aménagée suivant un concept de 
‘Village dans l’immeuble’, particu-
lièrement adapté aux personnes 
souffrant de démence.

Extension et réhabilitation de la 
clinique de soins de suite et de 
réadaptation (SSR).

Rénovation lourde de l’immeuble 
permettant d’améliorer consi-
dérablement sa performance 
énergétique (façade rideau isolée 
à double vitrage, installation de 
pompe à chaleur et de chaudières 
à condensation, éclairage LED, 
etc.).

Avancement des travaux Travaux finalisés Actif en exploitation Travaux d'extension en cours Travaux finalisés

Locataire(s) Armonea Convivo Holding GmbH Inicéa Banque Degroof Petercam SA 
Parti Socialiste Européen 
Rohde Public Policy SPRL

Surface hors-sol 4 960 m² 2 940 m² 6 352 m² (8 208 m² avec 
extension)

10 410 m²

Nombre de lits 80 71 105 (entre 150 et 160, en fonction 
de l’optimalisation des tarifs, avec 

extension) 

s/o

Année de construction ou dernière rénovation 2015 2012 1967 2015

Date d'acquisition ou livraison future Acquis le 29.07.2011 Acquis le 01.09.2017 Livraison de l’extension 
le 08.02.2019

Acquis le 24.12.2004

ALLOCATION DES FONDS RECOLTES (55 MILLIONS EUR)

Coût total des projets 31,0 millions EUR 48,9 millions EUR

16,4 millions EUR 6,1 millions EUR 8,5 millions EUR

Montants alloués 27,5 millions EUR 27,5 millions EUR

15,0 millions EUR 6,0 millions EUR 6,5 millions EUR

 % d’allocation 50 % 50 %

27 % 11 % 12 %

(Re)financement 100 % refinancement 100 % refinancement 100 % refinancement 100 % refinancement

BENEFICES DURABLES

Atténuation du changement climatique 
Protection des ressources naturelles

Emissions CO2 par an s/o s/o s/o 31 kg CO2e/m²

Consommations d’énergies par an s/o s/o s/o 137 kWh/m²
Consommation d’eau par an s/o s/o s/o 0,36 m³/m²

Amélioration des services de santé Nombre de lits (nouveaux/existants) Entre 301 et 311 sur 2 532 lits dans les catégories maisons de repos et de soins, cliniques de revalidation,  
psychiatriques et de soins aigus.

s/o

Spécialité médicale Psycho-gériatrie Psycho-gériatrie Psychiatrie s/o
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      IMMOBILIER DE SANTE BUREAUX VERTS

Résidence Tillens 
Rue Beeckman 26 
1180 Bruxelles (BE) 

Villa Sonnenmond
Am Stein 20 
56479 Neustadt/Westerwald (DE)

Domaine de Vontes
Vauguinier, BP 19 
37320 Esvres-sur-Indre (FR)

Guimard 10-12
Rue Guimard 10 
1040 Bruxelles (BE)

INFORMATIONS GENERALES
Critère d’éligibilité Maison de repos et de soins Maison de repos et de soins Clinique de soins de suite et de 

réadaptation (SSR)
BREEAM ‘Very Good’

Type de travaux/actif Création d’un environnement 
favorisant la durée de vie de per-
sonnes souffrant de démence. La 
présence d’espaces verts, par une 
végétation adaptée, est une réelle 
plus-value pour ce type d’actif. 
Une attention particulière a été 
donnée à la sécurité des patients.

Maison de repos et de soins, 
aménagée suivant un concept de 
‘Village dans l’immeuble’, particu-
lièrement adapté aux personnes 
souffrant de démence.

Extension et réhabilitation de la 
clinique de soins de suite et de 
réadaptation (SSR).

Rénovation lourde de l’immeuble 
permettant d’améliorer consi-
dérablement sa performance 
énergétique (façade rideau isolée 
à double vitrage, installation de 
pompe à chaleur et de chaudières 
à condensation, éclairage LED, 
etc.).

Avancement des travaux Travaux finalisés Actif en exploitation Travaux d'extension en cours Travaux finalisés

Locataire(s) Armonea Convivo Holding GmbH Inicéa Banque Degroof Petercam SA 
Parti Socialiste Européen 
Rohde Public Policy SPRL

Surface hors-sol 4 960 m² 2 940 m² 6 352 m² (8 208 m² avec 
extension)

10 410 m²

Nombre de lits 80 71 105 (entre 150 et 160, en fonction 
de l’optimalisation des tarifs, avec 

extension) 

s/o

Année de construction ou dernière rénovation 2015 2012 1967 2015

Date d'acquisition ou livraison future Acquis le 29.07.2011 Acquis le 01.09.2017 Livraison de l’extension 
le 08.02.2019

Acquis le 24.12.2004

ALLOCATION DES FONDS RECOLTES (55 MILLIONS EUR)

Coût total des projets 31,0 millions EUR 48,9 millions EUR

16,4 millions EUR 6,1 millions EUR 8,5 millions EUR

Montants alloués 27,5 millions EUR 27,5 millions EUR

15,0 millions EUR 6,0 millions EUR 6,5 millions EUR

 % d’allocation 50 % 50 %

27 % 11 % 12 %

(Re)financement 100 % refinancement 100 % refinancement 100 % refinancement 100 % refinancement

BENEFICES DURABLES

Atténuation du changement climatique 
Protection des ressources naturelles

Emissions CO2 par an s/o s/o s/o 31 kg CO2e/m²

Consommations d’énergies par an s/o s/o s/o 137 kWh/m²
Consommation d’eau par an s/o s/o s/o 0,36 m³/m²

Amélioration des services de santé Nombre de lits (nouveaux/existants) Entre 301 et 311 sur 2 532 lits dans les catégories maisons de repos et de soins, cliniques de revalidation,  
psychiatriques et de soins aigus.

s/o

Spécialité médicale Psycho-gériatrie Psycho-gériatrie Psychiatrie s/o
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ESG MANAGEMENT (AU 31.12.2018)

IMMOBILIER DE SANTE BUREAUX TOTAL

ENVIRONNEMENT Stratégie environnementale Objectif de rénovation du portefeuille  
sur cinq ans 

5,36 % 2,99 % 3,45 %

Efficience énergétique des immeubles Consommation énergétique par an  
(normalisée à surface) 

181 kWh/m² 195 kWh/m² 179 kWh/m²

Emissions de GES par an  
(normalisées à surface) 

38 kg CO2e/m² 43 kg CO2e/m² 39 kg CO2e/m²

MWh estimé (production énergie solaire) 647 MWh 1 185 MWh 1 832 MWh

Coopération avec les locataires en vue de réduire 
l’impact environnemental des bâtiments

Bâtiments multi-locataires équipés de 
compteurs relevables à distance (en %)

s/o Le Guimard 10-12 est un des 56 immeubles 
équipés de compteurs relevables à distance.

Au total, 89 % des immeubles multi-locataires 
sont équipés de compteurs relevables à 
distance.

s/o

Nombre de ‘Green Charters’ signées s/o 18,8 % des surfaces de bureaux sont couvertes 
par une ‘Green Charter’.

s/o

Nombre de visites de contrôle Deux des trois immeubles du portefeuille 
‘Green and Social Bonds’ ont fait l’objet de 
visites de contrôle. Au total 65 immeubles du 
secteur immobilier de santé ont fait l’objet de 
visites de contrôle en 2018. Lors de ces visites, 
les aspects liés à l’environnement ont été 
discutés avec l’opérateur sur place.

s/o s/o

Intégration de facteurs environnementaux dans 
la chaîne logistique

Matériel réutilisé après rénovation 
d’immeubles (en tonnes)

s/o En 2018, dans aucun projet de redéveloppe-
ment l’opportunité s’est présentée de récupé-
rer des matériaux avant la démolition.

s/o

Nombre de contrats de fournisseurs avec 
des clauses environnementales concernant 
des projets majeurs de développement et de 
rénovation

La politique environnementale est jointe à 
tout contrat d’entreprise générale.

s/o s/o

SOCIAL Relations clients responsables Nombre de contrats flexibles (espace, durée) s/o En 2018, 23 contrats ont été signés dans les 
Flex Corners® pour des surfaces brutes com-
prises entre 36 m² et 248 m² et des durées 
de 12 à 36 mois (à l’exception d’un contrat de 
9 ans). 

s/o

Nombre de demandes s/o En 2018, le Service Desk a traité 10 612 de-
mandes dont 177 au Guimard 10-12.

s/o

Avancement de la détection et de 
l’enlèvement d’amiante

Les données ont été traitées pour 88 % du 
portefeuille. 61 % du portefeuille (y compris 
les trois actifs du portefeuille ‘Green and 
Social Bonds’) ne contiennent pas de traces 
d’amiante.

49 % du portefeuille complet est libre 
d’amiante.

Pour le portefeuille global voir le chapitre 
‘Sécurité et bien-être’.

Nombre de visites de contrôle Deux des trois immeubles du portefeuille 
‘Green and Social Bonds’ ont fait l’objet de 
visites de contrôle en 2018. Au total, 65 im-
meubles du secteur immobilier de santé ont 
fait l’objet d’une visite de contrôle en 2018. 
Lors de ces visites, les aspects sociaux ont été  
discutés sur place avec la direction.

s/o s/o

Intégration de facteurs sociaux  
dans la chaîne logistique

Nombre de controverses liées aux aspects 
sociaux dans la chaîne logistique 

Aucune controverse liée aux aspects sociaux dans la chaîne logistique n’a été détectée.

Promotion du développement social et 
économique

Nombre de contrats avec une clause de 
promotion d’emploi de la jeunesse locale  

s/o La clause concernant l’emploi d’un stagiaire 
est inclue dans tout contrat d’entreprise 
générale.

s/o

Accessibilité des immeubles Nombre d’audits quant à l’accessibilité pour 
des personnes à mobilité réduite 

Les vérifications de conformité font partie de 
la procédure de ‘due diligence’ et sont régle-
mentées par l’agréation pour l’exploitation 
des actifs.

18 immeubles ont été audités depuis 2013. s/o

Nombre d’audits quant à la connectivité 
des immeubles (proximité et transport 
multimodal) 

Un audit n’est pas obligatoire lors de l’acqui-
sition mais souvent réalisé de manière proac-
tive (dans la phase de ‘due diligence‘).

Audits quantitatifs pour 100 % du portefeuille 
(voir page 60).

s/o

GOUVERNANCE Prévention de la corruption  
et du blanchiment d’argent

Nombre d’audits externes 
et de controverses 

En 2018, deux audits externes ont été effectués par Deloitte sur les comptes et l’IT. Aucun cas de malversation ou de dysfonctionnement dans 
les appels d’offres n’a été détecté.

Audit et contrôle interne Nombre d’audits internes et résultats En 2018, une mission d’audit interne a été effectuée par l’auditeur interne sur l’organisation et le reporting aux Pays-Bas. Par ailleurs, au 
31.12.2018, 34 recommandations sont ouvertes provenant des missions d’audit interne et externe de 2018 et des années précédentes. 26 
recommandations ont été clôturées en 2018.
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ESG MANAGEMENT (AU 31.12.2018)

IMMOBILIER DE SANTE BUREAUX TOTAL

ENVIRONNEMENT Stratégie environnementale Objectif de rénovation du portefeuille  
sur cinq ans 

5,36 % 2,99 % 3,45 %

Efficience énergétique des immeubles Consommation énergétique par an  
(normalisée à surface) 

181 kWh/m² 195 kWh/m² 179 kWh/m²

Emissions de GES par an  
(normalisées à surface) 

38 kg CO2e/m² 43 kg CO2e/m² 39 kg CO2e/m²

MWh estimé (production énergie solaire) 647 MWh 1 185 MWh 1 832 MWh

Coopération avec les locataires en vue de réduire 
l’impact environnemental des bâtiments

Bâtiments multi-locataires équipés de 
compteurs relevables à distance (en %)

s/o Le Guimard 10-12 est un des 56 immeubles 
équipés de compteurs relevables à distance.

Au total, 89 % des immeubles multi-locataires 
sont équipés de compteurs relevables à 
distance.

s/o

Nombre de ‘Green Charters’ signées s/o 18,8 % des surfaces de bureaux sont couvertes 
par une ‘Green Charter’.

s/o

Nombre de visites de contrôle Deux des trois immeubles du portefeuille 
‘Green and Social Bonds’ ont fait l’objet de 
visites de contrôle. Au total 65 immeubles du 
secteur immobilier de santé ont fait l’objet de 
visites de contrôle en 2018. Lors de ces visites, 
les aspects liés à l’environnement ont été 
discutés avec l’opérateur sur place.

s/o s/o

Intégration de facteurs environnementaux dans 
la chaîne logistique

Matériel réutilisé après rénovation 
d’immeubles (en tonnes)

s/o En 2018, dans aucun projet de redéveloppe-
ment l’opportunité s’est présentée de récupé-
rer des matériaux avant la démolition.

s/o

Nombre de contrats de fournisseurs avec 
des clauses environnementales concernant 
des projets majeurs de développement et de 
rénovation

La politique environnementale est jointe à 
tout contrat d’entreprise générale.

s/o s/o

SOCIAL Relations clients responsables Nombre de contrats flexibles (espace, durée) s/o En 2018, 23 contrats ont été signés dans les 
Flex Corners® pour des surfaces brutes com-
prises entre 36 m² et 248 m² et des durées 
de 12 à 36 mois (à l’exception d’un contrat de 
9 ans). 

s/o

Nombre de demandes s/o En 2018, le Service Desk a traité 10 612 de-
mandes dont 177 au Guimard 10-12.

s/o

Avancement de la détection et de 
l’enlèvement d’amiante

Les données ont été traitées pour 88 % du 
portefeuille. 61 % du portefeuille (y compris 
les trois actifs du portefeuille ‘Green and 
Social Bonds’) ne contiennent pas de traces 
d’amiante.

49 % du portefeuille complet est libre 
d’amiante.

Pour le portefeuille global voir le chapitre 
‘Sécurité et bien-être’.

Nombre de visites de contrôle Deux des trois immeubles du portefeuille 
‘Green and Social Bonds’ ont fait l’objet de 
visites de contrôle en 2018. Au total, 65 im-
meubles du secteur immobilier de santé ont 
fait l’objet d’une visite de contrôle en 2018. 
Lors de ces visites, les aspects sociaux ont été  
discutés sur place avec la direction.

s/o s/o

Intégration de facteurs sociaux  
dans la chaîne logistique

Nombre de controverses liées aux aspects 
sociaux dans la chaîne logistique 

Aucune controverse liée aux aspects sociaux dans la chaîne logistique n’a été détectée.

Promotion du développement social et 
économique

Nombre de contrats avec une clause de 
promotion d’emploi de la jeunesse locale  

s/o La clause concernant l’emploi d’un stagiaire 
est inclue dans tout contrat d’entreprise 
générale.

s/o

Accessibilité des immeubles Nombre d’audits quant à l’accessibilité pour 
des personnes à mobilité réduite 

Les vérifications de conformité font partie de 
la procédure de ‘due diligence’ et sont régle-
mentées par l’agréation pour l’exploitation 
des actifs.

18 immeubles ont été audités depuis 2013. s/o

Nombre d’audits quant à la connectivité 
des immeubles (proximité et transport 
multimodal) 

Un audit n’est pas obligatoire lors de l’acqui-
sition mais souvent réalisé de manière proac-
tive (dans la phase de ‘due diligence‘).

Audits quantitatifs pour 100 % du portefeuille 
(voir page 60).

s/o

GOUVERNANCE Prévention de la corruption  
et du blanchiment d’argent

Nombre d’audits externes 
et de controverses 

En 2018, deux audits externes ont été effectués par Deloitte sur les comptes et l’IT. Aucun cas de malversation ou de dysfonctionnement dans 
les appels d’offres n’a été détecté.

Audit et contrôle interne Nombre d’audits internes et résultats En 2018, une mission d’audit interne a été effectuée par l’auditeur interne sur l’organisation et le reporting aux Pays-Bas. Par ailleurs, au 
31.12.2018, 34 recommandations sont ouvertes provenant des missions d’audit interne et externe de 2018 et des années précédentes. 26 
recommandations ont été clôturées en 2018.
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Innovation

Indicateurs de 
performance 2018

Flex Corner®

Deux nouveaux Flex Corners® ont été aménagés dans 
les immeubles Arts 46 (Bruxelles Quartier Léopold) et 
Colonel Bourg 122 (Bruxelles Décentralisé). Le Flex Corner® 
actuel de l’Omega Court (Bruxelles Décentralisé) a, quant 
à lui, été étendu.

Coffee Corner
Au total, neuf salles de réunion partagées ont été installées 
dans les immeubles Bourget 50 (Bruxelles Périphérie) et 
Omega Court (Bruxelles Décentralisé). Ces salles ont une 
capacité variant de 4 à 70 personnes. Elles sont à la dispo-
sition à la fois des locataires mais également de visiteurs.

Deux espaces récents ont aussi été aménagés en jardin 
dans les immeubles de bureaux Meeûs 23 (Bruxelles 
Quartier Léopold) et Omega Court (Bruxelles Décentralisé).

Cinq cafés sont, eux, mis à disposition temporairement 
pour un usage résidentiel.

Objectifs pour 2019
•  Création d’un deuxième Flex Corner® dans le Business 
Park du Park Lane (Bruxelles Périphérie).

•  Poursuite de la commercialisation des salles de réunion 
des Lounges® de Park Lane et The Gradient ainsi que des 
salles de réunion partagées des immeubles Bourget 50, 
Omega Court et Science 41.

•  Continuation de la mise en place des prototypes des 
nouvelles idées d’innovation.

•  Poursuite du redéveloppement de l’immeuble Quartz 
(anciennement Arts 19H) en utilisant le logiciel BIM.

En tant qu’important propriétaire en Europe, Cofinimmo tente 
d’être visionnaire et d’alimenter le débat sur les besoins futurs en 
matière immobilière. Elle tente d’intégrer au mieux les tendances 
sociétales dans sa stratégie afin d’éviter une obsolescence 
accélérée des immeubles et d’en préserver la durabilité 
économique. Des solutions innovantes sont donc nécessaires pour 
créer des opportunités de croissance et pérenniser le patrimoine 
existant.

Immeuble de bureaux Cockx 8-10 - 
Bruxelles Décentralisé (BE)
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Réalisations en 2018
Périodiquement, Cofinimmo met en place des groupes 
de travail d’une douzaine de collaborateurs internes. Le 
but ? Réfléchir à la manière d’intégrer les nouvelles ten-
dances de société identifiées préalablement. Ces groupes 
nourrissent leurs recherches au travers de rencontres avec 
des visionnaires dans des domaines d’activités pouvant 
influencer l’immobilier de demain (mobilité, agriculture 
urbaine, ‘smart cities & buildings’, révolution digitale, big 
data, etc.). En tenant compte des nouvelles techniques de 
construction et des technologies plus durables, ces groupes 
soumettent diverses propositions en adéquation avec les 
besoins des clients-locataires. Les objectifs : réduire le vide 
locatif du portefeuille, allonger le cycle d’exploitation des 
immeubles et faciliter leur exploitation.

Mais l’innovation n’est pas une exclusivité émanant unique-
ment de ces groupes de travail spécifiques. Elle se diffuse 
également via les différents départements de Cofinimmo. 
Des outils sont en effet mis à disposition de l’ensemble des 
collaborateurs. Dans une optique de recherche de solu-
tions, une plateforme digitale d’échanges permet à chaque 
employé de partager ses idées ou d’exposer les défis aux-
quels il est confronté.

Flex Corner®

Le concept du Flex Corner® consiste en des ensembles de 
petites surfaces de bureaux de tailles variables, équipées 
d’infrastructures communes partagées (kitchenette, espace 
lounge, plusieurs salles de réunion de différentes capacités). 
Résultat : la flexibilité est maximale. Les espaces de bureaux 
sont déjà précablés et les aménagements de base, comme 
le placement de tapis, déjà réalisés. Les locataires peuvent 
aussi faire appel à l’expertise de Cofinimmo pour finaliser 
l’installation de leurs surfaces privatives. Les salles de réu-
nion communes sont mises à disposition de manière pro-
portionnelle à la taille des surfaces louées et peuvent être 
réservées au moyen d’un système de réservation, accessible 
depuis l’ordinateur du client ou depuis un écran à proximité 
des salles.

La location est proposée pour une durée d’un an minimum, 
mais adaptable en fonction du besoin du locataire suivant 
la formule ‘Custom your lease®’ et de conditions contrac-
tuelles adaptées. Le locataire reçoit une facture mensuelle, 
comprenant le loyer, taxes comprises, et un forfait pour les 
charges communes (électricité, entretien, WIFI, utilisation 
des salles de réunion).

Dix immeubles de bureaux sont déjà équipés de ce type 
d’aménagements.

Lounge® et salles de réunion partagées
Lounge®, qu’est-ce que cela signifie ? Il s’agit du partage 
d’espaces modernes et multifonctionnels comparables aux 
salons VIP d’un aéroport. Ils sont équipés pour qu’y travailler, 
s’y réunir ou encore s’y détendre soit possible. Le concept 
est en adéquation avec l’évolution des habitudes de travail 
plus flexibles voire nomades, telles que le ‘coworking’, le 
travail à distance et le besoin d’une connectivité croissante 
entre personnes et objets. 

Le premier Lounge® de Cofinimmo a été inauguré en 
décembre 2016 au Park Lane Business Park (Bruxelles 
Périphérie). En 2017, un deuxième Lounge® a ouvert 
ses portes dans l’immeuble The Gradient (Bruxelles 
Décentralisé). Ensemble, ces deux Lounges® représentent 
1 338 m² et contiennent des espaces partagés, des endroits 
de brainstorming, différentes alcôves, des salles de réu-
nion multimédias de capacité variable et des espaces de 
détente (coin bibliothèque, babyfoot).

Des facilités en matière de catering y sont proposées. Le 
Lounge® au The Gradient dispose d’une sandwicherie et 
d’un service traiteur. Quant au site de Park Lane, un tout 
nouveau restaurant s’y est installé depuis 2018.

Les Lounges® sont gérés par le Community Manager, véri-
table chef d’orchestre, dont la tâche est, non seulement, 
d’assurer le bon fonctionnement des espaces, mais égale-
ment de favoriser les contacts entre les locataires et d’or-
ganiser des événements afin de créer progressivement un 
effet de communauté entre les clients. Il est également 
possible de louer l’entièreté ou une partie des Lounges® 
pour des événements d’entreprise (lancement de produits, 
séminaires, activités de fin d’année, etc.).

En 2018, Cofinimmo a augmenté le nombre de salles de 
réunion partagées en équipant les immeubles Bourget 50 
(Bruxelles Périphérie) et Omega Court (Bruxelles 
Décentralisé). Ces salles capables d’accueillir, pour l’une 
d’entre elles, jusqu’à 70 personnes sont mises en location 
pour les locataires de Cofinimmo mais également pour des 
visiteurs.

Immeuble de bureaux Cockx 8-10 - 
Bruxelles Décentralisé (BE)

Flex Corner® - Immeuble de bureaux 
Souverain 36 - Bruxelles Décentralisé (BE)

Flex Corner® - Immeuble de bureaux 
Souverain 24 - Bruxelles Décentralisé (BE)
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Année Immeuble Type Surface Etage Capacité 
d’accueil

Nombre de salles de 
réunion

Capacité totale 
des salles de 
réunion

2015 Paepsem 20 Coffee Corner 52 m² 0  0 0

2015 Paepsem 20 Flex Corner 677 m² 0 1 8

2016 Paepsem 20 Flex Corner 546 m² 0 1 8

2016 Park Lane D The Lounge 404 m² 0 100 personnes 3 28

2016 The Gradient Flex Corner 1 426 m² 2 3 16

2017 Bourget 42 Flex Corner 808 m² 1 3 20

2017 Omega Court Flex Corner 938 m² 2 3 18

2017 Paepsem 20 Flex Corner 773 m² 4 1 12

2017 Park Hill 20B Flex Corner 472 m² 4 2 24

2017 Park Lane D Flex Corner 474 m² 0 Utilisation des salles de réunion du Lounge

2017 Science 41 Salles de réunion 77 m² 0  1 10

2017 Souverain 36 Flex Corner 836 m² 3 3 16

2017 The Gradient The Lounge 934 m² 0 200 personnes 5 103

2017 Waterloo Office 
Park J

Flex Corner 403 m² 2 1 6

2017 Park Hill 20B Coffee Corner + 
terrasse

120 m² 4 30 personnes 0 0

2017 Souverain 36 Coffee Corner 211 m² 0  0 0

2018 Arts 46 Flex Corner 678 m² 2 2 12

2018 Bourget 50 Coffee Corner + 
salles de réunion

524 m² 0 6 84

2018 Omega Court Coffee Corner + 
salles de réunion

344 m² 0 60 personnes 3 46

2018 Colonel Bourg 122 Flex Corner 595 m² 3 1 8

2018 Omega Court Flex Corner 1 205 m² 2 3 20

En projet

2019 Park Lane E Flex Corner 780 m² 4 Utilisation des salles de réunion du Lounge

TOTAL 13 273 m² 390 personnes 42 439
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Terrasses en toiture et abords des 
immeubles de bureaux
En 2018, Cofinimmo a poursuivi l’aménagement progres-
sif des toitures de certains immeubles et jardins afin d’offrir 
un espace extérieur de détente pour leurs occupants. Deux 
projets ont été finalisés en 2018 :

•  Omega Court (Bruxelles Décentralisé) : la cour intérieure 
de cet immeuble a été transformée de façon harmonieuse 
grâce à la plantation de bouleaux solitaires et de ginkgos. 

•  Meeûs 23 (Bruxelles Quartier Léopold) : la cour intérieure 
a aussi été réaménagée en un espace de détente. Du nou-
veau mobilier urbain équipe désormais cette zone où les 
occupants peuvent pique-niquer à midi.

Reseaux immobiliers de distribution : 
utilisation temporaire des vides locatifs
Dès qu’une surface à louer se libère et dans l’attente d’un 
nouveau locataire, Cofinimmo étudie la possibilité de mise 
à disposition temporaire de cet espace pour un usage alter-
natif à l’affectation de base de l’immeuble. Cette pratique 
est surtout répandue pour le portefeuille des cafés et res-
taurants aux Pays-Bas.

En 2018, cinq établissements inoccupés ont été utilisés 
pour du logement.

Paepsem Business Park -  
Bruxelles Décentralisé (BE)

Rapport de Développement Durable 2018       45              I n n o v a t i o n      



Esthétique, respect de 
l’espace public et mixité 
des quartiers

Le développement durable des villes repose sur un équi-
libre urbanistique. Bureaux, immeubles résidentiels, com-
merces et espaces verts doivent coexister et les quartiers 
uni-fonctionnels progressivement disparaître.

Par la reconversion de certains immeubles de bureaux 
vides, Cofinimmo peut dès la conception, recréer de la 
mixité dans les quartiers et améliorer ainsi l’attractivité des 
immeubles.

L’esthétique architecturale des immeubles est un motif de 
satisfaction des occupants qui y vivent et participe à l’image 
de marque des sociétés qui les emploient. Le Groupe vise la 
beauté et l’harmonie de la ville en privilégiant la construc-
tion d’immeubles emblématiques.

Comme propriétaire et investisseur immobilier, Cofinimmo est 
en mesure d’influencer l’esthétique et la mixité des quartiers par 
les choix d’investissement, les constructions, même s’ils sont en 
premier lieu basés sur des critères économiques.

Indicateurs de 
performance 2018

28 192 m²
Rénovés/construits dans le secteur  
de l’immobilier de santé

20 320 m²
Rénovés/construits dans le secteur des bureaux

Objectifs pour 2019
•  Livraison des travaux de rénovation et d’extension du 
portefeuille : Domaine de Vontes à Esvres-sur-Indre 
(FR), Les Oliviers à Le Puy-Sainte-Réparade (FR), la Croix-
Rouge française à Chalon-sur-Saône (FR), Förstereiweg 6 
à Ascheffel (DE), Buchauweg 22 à Schafflund (DE), 
Wijnkoperstraat à Gorinchem (NL), De Nootelaer à 
Keerbergen (BE).

•  Livraison des travaux de rénovation de deux cafés et 
six appartements, soit le Falstaff à Bruxelles (BE) et le 
Café des Nations à Knokke (BE).

•  Poursuite de la rénovation lourde de l’immeuble Quartz 
(anciennement Arts 19H).

Immeuble de bureaux Belliard 40 - 
Bruxelles CBD (BE)
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Réalisations livrées ou 
en cours en 2018 
Kaarst (DE) : développement d’une clinique 
psychiatrique sur un ancien site semi-industriel
Cofinimmo a fait l’acquisition d’une clinique psychiatrique 
en construction située à Kaarst, une ville idéalement située 
à 15 km de Düsseldorf et à 45 km de Cologne, dans le Land 
de Rhénanie-du-Nord-Westphalie.

Cette clinique se trouve sur l’ancien site d’un dépôt IKEA. 
Le site s’inscrit dans une vision de développement plus 
grand de Kaarst-Est, qui a fait l’objet d’un concours d’idée 
remporté par l’association Scheuvens-Wachten et WGF 
Landschaft. 

Le site se situe à l’entrée de cette zone industrielle en cours 
de réaménagement et prend part dans une nouvelle entrée 
vers la ville qui comprendra des logements, commerces 
mais également des espaces verts et de rassemblement.

La présence d’une nouvelle clinique psychiatrique va 
répondre au besoin de traitement et d’accompagnement 
de patients souffrant de dépression ou de burn-out. La 
clinique s’étendra sur une superficie hors-sol de plus de 
6 600 m² et comptera environ 70 lits, ainsi que 20 places 
en clinique de jour entourant deux cours intérieures privées. 
Les travaux de construction viennent de débuter. Leur livrai-
son est prévue au printemps 2020. L’établissement sera 
exploité par Oberberg GmbH. 

D’un point de vue technique, l’immeuble est construit sui-
vant des prescriptions ambitieuses au niveau environne-
mental. L’immeuble en maçonnerie avec revêtement en 

Situation après travaux

Clinique psychiatrique en construction -  
Kaarst (DE)

brique est muni de châssis en PVC, il comprend également 
une toiture verte. Il s’inscrit dans un plan d’aménagement 
extérieur arboré et vert.

La production de chaleur se fait par des chaudières à 
condensation au gaz en combinaison avec une unité de 
production combinée de chaleur et d’électricité. Toutes les 
installations électriques répondent aux exigences d’effica-
cité énergétique allemandes suivant les normes VDE. Le 
niveau de consommation moyenne en énergie primaire est 
évalué à 219 kWh/m²/an soit 36 % de moins que la référence 
actuelle pour ce type d’immeuble en Allemagne.

Situation avant travaux

Situation avant travaux
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Situation actuelle 
avant travaux

Rotterdam (NL) : rénovation d’un centre de 
revalidation et d’une maison de repos et de soins
Le 19.07.2018, Cofinimmo a signé un accord, sous condi-
tions, relatif à l’acquisition d’un site situé à Hillegersberg, 
une entité communale de Rotterdam, sur lequel sont 
implantés un centre de revalidation gériatrique datant de 
1966 et une maison de repos et de soins datant de 1999.

Cofinimmo financera la rénovation lourde du centre de 
revalidation ainsi que la démolition et le redéveloppement 
de la maison de repos et de soins. 

Les établissements sont exploités par Fundis.

Une continuité des soins sera assurée durant toute la durée 
des travaux, qui se dérouleront en plusieurs phases et dont 
la livraison est prévue pour fin 2020. Les bâtiments neufs 
offriront une superficie hors-sol de près de 11 000 m². 
Ceux-ci disposeront de 27 places en revalidation, 60 places 
en revalidation gériatrique et 48 places pour les soins de 
longue durée.

Ce complexe sera également agrémenté d’un certain 
nombre d’espaces communs permettant aux résidents de 
se rencontrer.

Le but n’est pas seulement de répondre aux besoins de ces 
résidents, mais bien d’en faire un véritable lieu de vie cen-
tral pour l’ensemble du voisinage. Ainsi, une partie de l’im-
meuble est destinée aux médecins traitants locaux qui sont 
consultés par les familles. Les riverains pourront également 
profiter d’une belle brasserie, et les enfants du quartier d’un 
magnifique jardin.
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Situation future 
après travaux (Thomas Rau)

Enfin, la clinique accueillera également un concept inno-
vant d’hébergement destiné aux personnes âgées qui ne 
sont pas totalement guéries après leur revalidation et qui 
nécessitent encore une assistance temporaire. 

Cette rénovation lourde fera la part belle à la réutilisation 
des matériaux. L’architecte Thomas Rau a été choisi pour 
mener à bien ce projet. Thomas Rau est reconnu comme 
étant à la pointe de réalisation d’immeubles CO2 neutres 
voire positifs (qui produisent plus d’énergie qu’ils n’en 
consomment) ainsi que pour l’intégration des principes 
d’architecture circulaire.

Mesures durables :
•  utilisation de matériaux durables/recyclés (par exemple 
lattes de façade bio-composites, matériaux tels que l’isola-
tion de paille, de bambou, de lin et de chanvre et les pro-
duits de stuc limoneux), à déterminer lors de l’exécution ;

•  sans connection au réseau gaz ;
•  panneaux photovoltaïques (800 m²) ;
•  éclairage LED ;
•  ‘healing environment’ avec jardin d’exercice et éclairage 
naturel ;

•  construction circulaire (flexibilité de la nouvelle construc-
tion et réutilisation coque de la partie existante).
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Chalon-sur-Saône (FR) : projet de construction 
pour la Croix-Rouge française
Le Groupe Cofinimmo a acquis en état futur d’achèvement 
les murs d’un hôpital de Soins de Suite et de Réadaptation 
(SSR) en cours de construction par la Croix-Rouge française 
à Chalon-sur-Saône, en région de Bourgogne-Franche-
Comté. L’établissement est localisé dans une Zone d’Amé-
nagement Concertée (ZAC), où sont également situés un 
centre hospitalier, un centre de médecine nucléaire et un 
centre médical. 

La livraison des travaux est prévue pour la fin du premier 
trimestre de 2019. L’établissement offrira une capacité d’ac-
cueil d’environ 130 lits, répartis sur une surface utile de près 
de 9 300 m², et comprendra des services de neurologie, 
pneumologie, cardiologie et neurovégétatif.

Cet immeuble bénéficiera de la certification NF-HQE® 
Bâtiments tertiaires Hospitalier Millésime 2008 Démarche 
HQE, accompagnée d’un Passeport Bâtiment Durable, les-
quels seront délivrés par Certivea, avec un niveau Excellent 
en phases Programme et Conception. 

Ces labels attestent de la volonté de développer un 
immeuble de très haute qualité d’un point de vue environ-
nemental et de répondre aux besoins de confort des usa-
gers.

Ceci se retrouve dans les caractéristiques techniques de 
l’immeuble :
•  l’immeuble est entièrement isolé par l’extérieur évitant 
ainsi les ponts thermiques ;

•  le choix de matériaux intérieurs durables qui limitent les 
émissions de composants organiques volatils néfastes et 
de formaldéhyde. Ceci est combiné à une ventilation effi-
cace ;

•  mise en place de systèmes performants afin de réduire au 
maximum les consommations énergétiques. La consom-
mation est estimée à environ 90 kWh/m²/an d’énergie pri-
maire :

  o  raccordement au réseau urbain existant pour le chauf-
fage et la production d’eau chaude ;

  o  production de froid réalisée à partir de pompes à chaleur 
à fonctionnement réversible.

De plus, une attention particulière est mise au niveau de la 
phase de construction. Par une démarche ‘chantier propre’, 
on limite l’impact du chantier pour l’environnement, 
notamment en ce qui concerne la sécurité et le confort des 
exécutants du chantier, ainsi que l’aspect visuel vis-à-vis des 
riverains et clients potentiels.

Vivalys, anciennement Woluwe 106-108 (BE) :  
conversion d’un immeuble de bureaux  
en maison de repos et de soins
La demande décroissante de bureaux dans la zone décen-
tralisée de Bruxelles, a amené à opter pour une reconver-
sion du bâtiment Woluwe 106-108 à Bruxelles en la maison 
de repos et de soins Vivalys. La nouvelle maison de repos et 
de soins Vivalys, avec une capacité de 151 lits, est opération-
nelle depuis le premier trimestre de 2018.

La reconversion d’un tel immeuble, plutôt qu’une démoli-
tion/reconstruction permet une économie d’énergie consi-
dérable sur le cycle de vie du bien depuis sa construction 
initiale.

Cofinimmo a opté pour un maintien du béton architectural 
des ailes gauche et droite, typique pour les immeubles de 
bureaux des années ’80, et de créer une nouvelle zone cen-
trale en verre et aluminium qui donnera à l’ensemble un 
aspect contemporain. Le parking à l’arrière du bâtiment a 
été reconverti en jardin pour les habitants.

Falstaff (BE) : restauration de la brasserie et 
réaffectation des étages en logements
Joyau de l’Art Nouveau, cette brasserie est depuis long-
temps une référence pour les Bruxellois.

Cependant les étages de ce bâtiment classé avaient 
étés abandonnés à leur sort depuis plusieurs décennies. 
Cofinimmo réalise la réaffectation des étages (re)créant 
ainsi du logement dans le cœur de la ville.

Au terme de la rénovation, trois grands appartements 
seront remis au gout du jour et entièrement en conformité 
avec toutes les normes électriques, d’isolation, de sécurité 
et de prévention incendie.

Mesures durables :
•  pose de contre châssis, les châssis existants classés sont 
restaurés et conservés ;

•  utilisation de produits naturels et écologiques : isolation en 
fibre de bois ;

•  chaudière à condensation.
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Quartz (BE) : place centrale sur l’Avenue des 
Arts basée sur une architecture transparente
Construit en 1973 et rénové partiellement en 1998, Cofinimmo 
a entamé le redéveloppement de l’Arts 19H, renommé 
Quartz.

Cet immeuble qui sera livré au début de l’année 2020 sera 
un immeuble ‘nearly zero emission building’ visant une cer-
tification BREEAM Excellent (déjà obtenue pour la phase 
‘Design’).

La superficie hors-sol s’élèvera à 9 200 m² répartis sur sept 
étages (rez + six étages).

Ce projet a fait l’objet d’un concours d’architecture qu’a 
remporté le bureau d’architectes POLO. En effet, Cofinimmo 
souhaite que cette immeuble soit esthétiquement remar-
quable et donne une vue sur le jardin intérieur depuis la 
rue Joseph II.

Au niveau des éléments de confort et technique, l’im-
meuble aura les caractéristiques suivantes :

•  lumière naturelle pour chaque poste de travail ;
•  hauteur sous plafond de 3 m ;
•  modularité de 1,35 m ;
•  fenêtres avec triple vitrage ;
•  système de chauffage et de ventilation à haute perfor-
mance ;

•  éclairage basse énergie avec détection de présence ;
•  système de gestion centralisée des équipements tech-
niques permettant une grande flexibilité ;

•  parking pour 42 voitures, 2 motos et 55 vélos.

Immeuble de bureaux Quartz - 
Bruxelles CBD (BE)

Immeuble de bureaux Quartz - Bruxelles CBD (BE)
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Sécurité et bien-être
L’impact de l’immobilier sur l’environnement extérieur est de plus en plus 
maîtrisé. Mais qu’en est-il de son impact sur l’environnement intérieur ?

91 %
Du portefeuille géré directement est évalué sous forme 
d’un audit incendie et suivi amiante

Aucune infraction avec impact financier ou de santé 
pour l’occupant liée aux audits incendie et suivis 
amiante dans le portefeuille géré directement n’a été 
constatée.

0 % 25 % 50  % 75  % 100  %

Immobilier de santé : 894 996 m2

Réseau de distribution Pubstone : 336 730 m2

Réseau de distribution Cofinimur I : 58 314 m2

PPP : 143 119 m2

Bureaux : 631 661 m2

Portefeuille global : 2 064 821 m2

 Traces d’amiante encapsulées   
 Pas de traces d’amiante    
 Données en cours de traitement

Maîtrise de l’amiante dans les immeubles loués

Objectifs pour 2019
•  Compléter les données sur l’amiante pour les différents 
secteurs et assainissement progressif.

Dans la société actuelle, garantir la sécurité dans un 
immeuble n’est plus suffisant. Les attentes ont évolué et les 
bâtiments doivent rencontrer les besoins de fonctionnalité 
et de bien-être pour des communautés dans lesquelles 
l’hospitalité prend une place centrale. Cette évolution est 
soutenue par de nouveaux labels et benchmarks. Il est 
donc important que Cofinimmo mette à disposition des 
immeubles en adéquation avec ces nouvelles attentes. Le 
développement des Lounges® et Coffee Corners® y répond 
notamment.

Indicateurs de 
performance 2018

Bien-être des collaborateurs

Taux d'absentéisme 2017 2018
Courte durée 1,6 % 1,5 %
Longue durée 2,6 % 3,8 %
Accidents de travail 4 1
Nombre d’accidents/heures de travail 0,0016 % 0,0004 %

131
Employés

28
Employés travaillent à temps partiel

11 %
Des hommes travaillent à temps partiel

27 %
Des femmes travaillent à temps partiel

The Lounge® - Immeuble de bureaux The Gradient - 
Bruxelles Décentralisé (BE)
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Réalisations en 2018
Les collaborateurs
Depuis toujours, Cofinimmo prend une série de dispositions 
favorisant le bien-être de ses collaborateurs et encourageant 
l’exercice de leur fonction dans les meilleures conditions 
possibles. Dès son arrivée, le nouvel employé reçoit un dos-
sier d’accueil reprenant toutes les mesures pratiques et les 
normes de sécurité sur le lieu de travail. Les collaborateurs 
sont accueillis individuellement par le responsable des res-
sources humaines, d’une part, et par le CEO, d’autre part.

Il existe également des forums de discussion où il est pos-
sible d’exprimer ses idées et/ou ses préoccupations : réu-
nions d’informations trimestrielles, groupe de travail sur 
l’amélioration des communications interne et interdéparte-
mentale, workshops sur les risques psychosociaux.

Cofinimmo est également attentive au bien-être mental et 
au phénomène du stress au travail. L’augmentation de cette 
réalité, très fréquente dans le monde de l’entreprise, peut 
avoir des conséquences pénibles pouvant mener certaines 
personnes jusqu’au burn-out. Ce type d’affection engendre 
une absence prolongée de la personne touchée. Pour l’em-
ployeur, cela mène à une désorganisation et un surcoût. 
Cofinimmo sensibilise donc régulièrement l’ensemble des 
managers sur ce sujet.

Les occupants des immeubles
Les choix en matière de construction ainsi que la qualité de 
la maintenance ont un impact sur la sécurité et le bien-être 
des occupants. La présence de matériaux dangereux non 
contrôlés, le non-respect de normes de sécurité, le réglage 
inadéquat des installations d’air conditionné peuvent avoir 
des conséquences sur leur bien-être et leur santé.

Cofinimmo analyse systématiquement l’ensemble des élé-
ments susceptibles d’avoir un impact sur la santé publique. 
Dans le processus de ‘due diligence’, la présence d’amiante, 
la pollution du sol, les éléments de lutte et de protection 
incendie notamment sont obligatoirement analysés.

Le risque d’amiante pour les immeubles plus anciens du 
patrimoine est suivi de près. L’amiante présente dans les 
immeubles est encapsulée dans les matériaux. En cas de 
dégradation, ces matériaux sont enlevés suivant les pres-
criptions légales qui assurent la sécurité des personnes.

Parmi les critères de choix d’un immeuble, apparait désor-
mais la présence d’opportunités de détente et de bien-être 
sur place. En collaboration avec la société Easy Day, des 
sessions de yoga, de bums & tums et de relaxation sont 
donc organisées dans les Lounges® et occasionnellement 
complétées d’une boisson ou d’un lunch sain et plein de 
vitamines. Le rôle du Community Manager, responsable 
des Lounges®, est de favoriser des actions qui ont un impact 
positif sur le bien-être des occupants des immeubles.

Les sous-traitants
L’équité à l’égard des fournisseurs lors des négociations 
d’achat et le souci de la sécurité de leur personnel sont 
importants aux yeux de Cofinimmo. La continuité d’une 
relation commerciale ne peut exister qu’au travers du res-
pect des parties et de la compréhension de leurs préoccu-
pations et objectifs respectifs. L’externalisation des activi-
tés de construction et de maintenance va de pair avec un 
contrôle rigoureux de ces sous-traitances.

Dans le cadre de rénovations lourdes, Cofinimmo dispose 
de collaborateurs formés à la coordination de sécurité qui 
établissent et vérifient, chantier après chantier, les risques 
et les mesures de prévention à appliquer. Cofinimmo fait 
également appel à des coordinateurs de sécurité externes 
en fonction de la charge de travail. Dans le cadre d’appels 
d’offres, Cofinimmo décrit clairement, dans les cahiers des 
charges et contrats, les responsabilités de chacun.

Dans le cadre de la maintenance du patrimoine, Cofinimmo 
équipe les immeubles de systèmes de sécurité afin de 
garantir l’intégrité physique des fournisseurs (nacelles et 
points d’ancrage pour les équipes de nettoyage des vitres 
par exemple). Les prestations des sous-traitants font l’objet 
de contrats cadres qui doivent permettre de développer un 
partenariat mutuellement avantageux.
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Indicateurs de 
performance 2018

5 jours
De formation par employé par an 
La réglementation belge demande aux entreprises de pré-
voir en moyenne cinq jours de formation par employé.

5 376 heures
Cumulées de formation dont 214 heures en coaching 
individuel ou d’équipe

 Hommes
 Femmes

37 % 

63 % 

75 %
Des collaborateurs ont suivi une ou plusieurs formations

  Formations en développement personnel
  Formations en compétences techniques liées au métier
 Formations en langues
  Formations en développement durable
 Formations en IT

47 %2 % 

5 % 

15 % 31 %

48 %
Universitaires

26 %
Postuniversitaires

100 %
Des employés ont bénéficié d’un entretien périodique 
d’évaluation et d’évolution de carrière

Formation des 
collaborateurs
Le capital humain représente un atout décisif pour Cofinimmo, 
pour la qualité des services qu’elle offre à ses clients mais aussi 
pour ses performances économiques et sociétales. 

Dans une vision à moyen terme, Cofinimmo favorise le 
développement professionnel et personnel de chaque col-
laborateur et ce, à chaque moment de sa carrière. A plus 
long terme, elle veille à assurer une fin de carrière à la fois 
riche en défis et libre de soucis futurs.

Investir dans ses collaborateurs permet à Cofinimmo de bénéfi-
cier d’une augmentation de leur efficacité, de leur engagement 
et surtout de tracer son chemin vers l’excellence.

Objectifs pour 2019
•  Formation continue des collaborateurs et managers.

• ‘Summer academy/language academy’ – édition 2019.

•  Nouvelles formules de formation :  
webinars, e-learning, tutorials.

•  ‘Investors in People’ : mise en place de toutes les dispo-
sitions afin de maintenir le label Or obtenu en 2018.
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Réalisations en 2018
Le label ‘Investors in People (IiP)’
Ce label est extrêmement répandu dans le monde, surtout 
dans les pays anglo-saxons ou encore en Flandre. Depuis 
2006 et comme moins de dix autres sociétés, Cofinimmo 
l’a obtenu en Région de Bruxelles-Capitale. Aucune entre-
prise n’a, par contre, encore décroché ce label en Wallonie. 
Depuis cette date, Cofinimmo est parvenue à un renouvel-
lement tous les trois ans, ce qui la positionne en tant qu’en-
treprise dont les dirigeants méritent la confiance et fonc-
tionnent conformément aux valeurs de la société. Ce label 
met évidemment en évidence le fait que Cofinimmo inves-
tisse dans ses collaborateurs et qu’elle soit à leur écoute. 
Une telle accréditation permet aussi d’attirer de nouveaux 
talents, sensibles à la démarche durable.

Le niveau Or
‘IiP’ revoit régulièrement son approche dans un souci d’être 
toujours au plus proche du fonctionnement des entre-
prises et des attentes des travailleurs. En 2018, Cofinimmo 
a obtenu le renouvellement du label, pour lequel elle est 
évaluée sur trois grands axes.

Diriger-guider
Les Managers occupent une place centrale en matière de 
culture d’entreprise et de soutien à l’engagement sans faille 
des collaborateurs. Dans un environnement complexe, il est 
nécessaire de faire preuve de vision. Cette tâche est de plus 
en plus difficile. Les attentes qui pèsent sur les épaules des 
Managers sont grandissantes. Ils doivent souvent travailler 
en moins de temps et parfois avec moins de moyens.

Soutenir
Les entreprises vivent des changements continus et il est 
demandé de plus en plus de flexibilité aux collaborateurs. 
Des organisations plus horizontales et plus soutenantes 
mènent à des décisions plus rapides et à une meilleure 
orientation clients. Cela suppose confiance, autonomie et 
responsabilisation, mais aussi reconnaissance.

Améliorer
Le nouveau monde du travail fait appel à des approches créa-
tives et innovantes dans le développement des hommes et 
des produits. ‘IiP’ attend en effet de l’entreprise qu’elle fasse 
sienne la devise ‘Demain, meilleur qu’aujourd’hui’.

En 2018, la barre a été placée (très) haut pour obtenir le 
label au niveau Or. Pour y parvenir, Cofinimmo a investi 
pleinement depuis 2015, date du dernier renouvellement.

La politique de formation continue 
des collaborateurs et managers
Cofinimmo offre à tous ses collaborateurs, sans discrimina-
tion aucune, les mêmes possibilités de se former et de se 
développer.

Ce qui l’anime est la volonté que chacun soit, à tout 
moment, prêt pour une nouvelle fonction au sein de la 
société ou ailleurs mais aussi que ses compétences soient 
en ligne avec les exigences du marché. Cofinimmo privilé-
gie toujours la promotion interne quand elle est possible.

Cinq domaines de formation sont aussi favorisés : les com-
pétences techniques liées au métier, le développement 
durable, les langues, l’IT et le développement personnel.

Le choix des formations se fait d’un commun accord entre 
l’employé, son Manager et les Ressources Humaines. Il tient 
compte des avancées de la concurrence ou du secteur, 
des besoins du développement des équipes, des nouvelles 
tendances mais également du potentiel pour assumer 
une fonction plus hiérarchique. Cofinimmo pousse tout 
employé dont il a été remarqué le potentiel à se former aux 
techniques du ‘leadership’ et du ‘people management’.

Durant la période plus calme de l’été et lors d’une ‘Summer 
Academy’, les collaborateurs ont l’opportunité de rafraî-
chir ou d’améliorer leur maîtrise en Word, Excel, Outlook, 
Powerpoint, Access ou LinkedIn. En 2018, Cofinimmo a 
lancé simultanément, en collaboration avec un partenaire 
externe, une ‘Language Academy’. Pendant trois jours de 
cours intensifs, par groupes de trois ou quatre personnes de 
même niveau, les employés ont eu la possibilité de s’amé-
liorer en néerlandais, en français, en anglais ou encore, en 
allemand.

Cette opportunité de rafraîchir certaines connaissances et 
d’en acquérir d’autres dans un temps limité a remporté 
un grand succès auprès des collaborateurs. Ce type d’ap-
proche se concrétise en effet par un résultat win-win tant 
pour l’employé que l’employeur.

En 2018, les collaborateurs se sont également inscrits aux 
sessions ‘e-learning’, sous forme de webinars et tutorials 
concernant des thèmes aussi différents que les tableaux 
pivots, la gestion des réunions, etc. Cette nouvelle tendance 
en matière de formation permet aux employés de gérer 
leur temps de manière plus efficace et plus individualisée, 
sans l’obligation de devoir se libérer durant au moins une 
demi-journée à une date fixe.

Les Managers (en place ou potentiels) ont, eux, bénéficié 
de trajets (individuels et/ou en groupe) de développement 
en ‘leadership’ et ‘people management’, les familiarisant 
aux différents aspects, bien spécifiques, de cette fonction. 
Celle-ci, en plus de connaissances approfondies, exige des 
comportements et des approches générant motivation et 
engagement de la part de leurs subordonnés.

L’ensemble de ces opportunités est offert de manière équi-
table, quel que soit le pays où le collaborateur exerce ses 
fonctions. Elles sont en ligne avec les engagements pris 
dans le cadre des labels ‘Diversité’ et ‘Investors in People’.
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La politique de rémunération
L’enveloppe salariale que Cofinimmo propose à ses collabo-
rateurs est fixée sur la base de critères identiques pour cha-
cun et tient compte d’une classification objective des fonc-
tions. Elle comprend, entre autres, un plan de prévoyance, 
un plan de participation bénéficiaire et, depuis 2009, un 
bonus non-récurrent lié aux résultats de l’entreprise.

Avec la problématique des routes embouteillées et de 
l’équilibre entre les vies privée et professionnelle, les col-
laborateurs expriment le besoin d’organiser leur temps de 
manière plus optimale. Afin de répondre à cette demande 
et de leur permettre de travailler à distance de manière effi-
cace à raison d’un jour par semaine, Cofinimmo a mis des 
solutions IT à leur disposition (ordinateur portable haut de 
gamme, équipement téléphonique adapté) et ajouté un 
abonnement internet dans l’enveloppe salariale.

Ceci s’ajoute aux autres avantages extra-légaux dont les 
employés bénéficient déjà (voiture de société, assurance 
groupe, assurance hospitalisation et frais ambulatoires, 
titres-repas et éco-chèques, check-up médical, cours de 
Pilates, corbeilles de fruits frais, smartphone, ordinateur por-
table, plan d’options, etc.).

Dans la recherche de profils hautement qualifiés, 
Cofinimmo puise dans le même vivier que les autres entre-
prises du BEL20. La plupart d’entre elles sont cependant 
de taille nettement plus importante, alors que Cofinimmo 
est plus proche de la taille d’une PME. A côté d’une culture 
dynamique et de valeurs partagées, Cofinimmo est donc 
très attentive aux rémunérations alternatives afin de pou-
voir fidéliser les talents de la nouvelle génération (plan 
de participation bénéficiaire, bonus non-récurrent lié aux 
résultats, etc.).

Rapport de rémunération entre les genres

% femmes/hommes 2017 2018
Conseil d’Administration1 72 % 80 %
Comité de Direction2 92 % 71 %
Managers3 82 % 89 %
Employés4 85 % 82 %

1  Le président est masculin ce qui explique la différence au niveau du Conseil. 
Les membres non-indépendants sont exclus du calcul comme ils sont repris 
dans le Comité de Direction.

2  Le CEO est masculin ce qui explique la différence au niveau du Comité de 
Direction.

3  La différence au niveau des Managers s’explique par le fait qu’il y ait plus de 
Managers opérationnels masculins.

4  Au niveau des employés, il existe une petite différence car nombreuses sont les 
femmes qui ont une fonction d’assistante administrative.

L’enveloppe salariale 
que Cofinimmo 
propose à ses 
collaborateurs est 
fixée sur la base de 
critères identiques 
pour chacun et 
tient compte d’une 
classification objective 
des fonctions.

Maison de repos et de soins ‘Pflegeheim 
Seniorenwohnanlage Niebüll-Gath’ -  Niebüll (DE)
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Politique de diversité
Cofinimmo est convaincue de l’attrait, pour l’entreprise comme pour 
la communauté, de la diversité (culturelle, générationnelle, linguistique, 
de genre, etc.) et favorise l’égalité des chances qui est une valeur fondamentale 
de la démocratie.

Diversité au sein du Conseil 
d’Administration et de ses Comités
La diversité au sein du Conseil d’Administration se manifeste 
non seulement par la présence importante de femmes, 
mais également par la présence de trois nationalités dif-
férentes et de backgrounds variés. Cette sélection au sein 
du Conseil et de ses Comités permet d’élargir les connais-
sances sur les différents pays et segments de marché dans 
lesquels la société opère.

Diversité au sein du management
Depuis de nombreuses années le groupe a une majo-
rité de collaboratrices et plusieurs d’entre elles occupent 
une fonction de management. 54 % des managers sont 
des femmes, une proportion qui démontre l’équité avec 
laquelle le management est géré. L’ensemble des mana-
gers féminins assurent ce rôle dans les équipes suivantes : 
ressources humaines, comptabilité, finance, trésorerie, 
communication et relations investisseurs, etc.

Une flexibilité dans l’organisation de la vie professionnelle 
est offerte à tous les collaborateurs, est particulièrement 
utilisée par les femmes et se développe auprès des colla-
borateurs masculins. Lors de retours de congés de mater-
nité, la possibilité de se développer et de croître au sein de 
Cofinimmo reste entière, le fil conducteur des promotions 
étant la valorisation des talents et des compétences d’où 
qu’ils viennent.

Diversité au sein des collaborateurs
La gestion de la diversité fait totalement partie intégrante 
de la gestion des Ressources Humaines. L’équité, démon-
trée également par le renouvellement régulier du Label 
‘Investors in People’, fait partie intégrante de la gestion 
des ressources humaines et est recherchée dans tous les 
domaines et à tous les niveaux : accessibilité des formations, 
coaching et gestion du stress, transfert de compétences, 
gestion des carrières, etc.

Cofinimmo est l’une des rares entreprises immobilières 
belges où la présence des femmes est aussi importante. 
Par ailleurs, les origines culturelles et le background édu-
catif des collaborateurs sont variés, stimulant ainsi la créa-
tivité interne et augmentant la performance des équipes. 
La diversité générationnelle, quant à elle, permet de réu-
nir expérience et innovation et dégage ainsi des solutions 
reproductibles.

La gouvernance a 
comme objectif 
principal la qualité, 
le développement et 
la durabilité. Obtenir 
une qualité de gestion 
maximale est possible 
grâce à, entre autre, la 
diversité.

Respect des différences et 
de la diversité culturelle
Depuis plus de dix ans, Cofinimmo dispose du ‘Label 
Diversité’, qui récompense ses initiatives en matière de 
recrutement, de gestion du personnel et de positionne-
ment externe de l’entreprise.

La gouvernance a notamment comme objectif la qualité, le 
développement et la durabilité. Obtenir une qualité de ges-
tion maximale est possible grâce entre autres à la diversité. 
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Membres 
indépen-

dants/total

Parité en % Age en % Taux  
d’inter-

na tio na  li-
sation  
en %

Background  
en %

Hommes Femmes 30-50 ans > 50 ans Financier Immobilier Industriel, 
RSE et autre

Conseil  
d’Administration

8/11
(73 %) 55 % 45 % 9 % 91 % 27 % 27 % 18 % 55 %

Comité  
de Direction - 60 % 40 % 60 % 40 % - 20 % 40 % 45 %
Comité d’Audit 3/3 

(100 %) 33 % 67 % - 100 % 33 % 67 % 33 % -

Comité des  
Rémunérations et  
des Nominations

4/4 
(100 %) 75 % 25 % - 100 % 50 % - 25 % 75 %

Indicateurs de performance 2018

Objectifs pour 2019
•  Etre attentif au ratio hommes/femmes.

•  Etre attentif au recrutement des jeunes via une pré-
sence aux journées emploi des facultés universitaires et 
la volonté de proposer des stages aux étudiants en cours 
d’études.

•  Analyser des pistes pour le recrutement d’une personne 
à mobilité réduite, mal entendante ou malvoyante via 
des contacts avec des associations spécialisées dans le 
domaine.

131 
Collaborateurs dont 13 Team Managers

46 %
Hommes 

69 %
30-50 ans  

54 % 
Femmes

31 % 
> 50 ans

36 %
Hommes 

64 % 
Femmes

7 %
19-29 ans

22 %
> 50 ans

35 % 
30-39 ans

36 % 
40-49 ans

38 %
< 5 ans

21 %
> 15 ans

46 %
> 15 ans   

24 % 
6-10 ans

31 % 
6-10 ans  

17 % 
11-15 ans

23 % 
11-15 ans 

Parité

Ancienneté

Age

100 %
Belgique

87 %
Belgique

11,5 %
UE

Nationalité

Background/  
Départements

24 %
Immobilier 54 %

Immobilier

38 %
Financier  

25 %
Financier

38 %
Industriel, RSE et autre 21 %

Support

13 
Managers

1,5 %
Hors UE

0 %
< 5 ans   
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Réalisations en 2018
Recrutement
En 2018, Cofinimmo a recruté 13 nouveaux collègues en 
Belgique et trois en France. Parmi ceux-ci, trois personnes 
de moins de 26 ans et une personne de plus de 50 ans. La 
vision du talent se veut diversifiée et ouverte à tous types 
de profils. Les performances en matière de ratios sensibles 
(âge, origine, etc.) continuent à tirer l’attention du départe-
ment des ressources humaines du Groupe.

Gestion du personnel
A l’arrivée de tout nouveau collaborateur, Cofinimmo lui 
présente la Charte de la Diversité, qui fait partie intégrante 
de la ‘farde d’accueil’.

Communication
Aujourd’hui, la communication externe à propos de l’im-
plication en matière de diversité, passe principalement par 
des documents tels que le Rapport Financier Annuel, le 
Rapport de Développement Durable et le site internet.

Parallèlement, Cofinimmo est attentif à la communication 
interne en partageant avec toutes les parties prenantes la 
volonté d’ouverture. Et, surtout, la société réussit à créer au 
sein des collaborateurs une volonté partagée de s’impliquer 
pour toujours faire mieux…

Flex Corner® - Immeuble de bureaux 
The Gradient - Bruxelles Décentralisé (BE)
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Mobilité
Pour qu’un immeuble soit 
attractif, il se doit d’être accessible. 
Mais l’augmentation du trafic 
automobile rend les déplacements 
en ville plus difficiles et crée un 
inconfort pour les riverains suite 
à l’augmentation de la pollution 
de l’air et des nuisances sonores. 
C’est pourquoi de nombreux pays 
européens ont instauré depuis 
quelques années une ‘Low Emission 
Zone’ dans les grandes villes.

Parking pour vélos - Immeuble de bureaux 
Loi 227 - Bruxelles Quartier Léopold (BE)

Les émissions liées à la mobilité constituent plus de la moi-
tié de l’empreinte écologique d’un immeuble. Calculé sur 
toute la durée du cycle de vie, l’impact global des dépla-
cements vers un immeuble à basse consommation éner-
gétique situé en-dehors du centre-ville sera plus important 
que celui des déplacements vers un immeuble énergéti-
quement moins performant situé au centre-ville.

Si diminuer l’utilisation de la voiture par celle de moyens 
de transport alternatifs (véhicules électriques par exemple) 
impacte positivement l’environnement et le bien-être de 
chacun, cela nécessite cependant la mise en place d’équi-
pements spécifiques.

Indicateurs de 
performance 2018

Infrastructures pour cyclistes
11,7 %
De parkings à vélos disponibles dans le secteur des 
bureaux

1 404
Parkings à vélos

147
Douches

 Très bien
  Bien
 Raisonnable
  Faible

Accessibilité des immeubles de bureaux 
(en transport public/vélo)

22 % 

17 %

19 %

42 %

Evolution des parkings à vélos

 2016 2017 2018

8
5

1

1
 0

4
6

1
 4

0
4

Points de recharge pour des véhicules électriques
0,4 %
De parkings équipés de bornes dans le secteur des 
bureaux dont :

42
Bornes à destination des locataires des immeubles de 
bureaux

1
Borne accessible à tout public

Places de parking partagées et publiques
2,7 %
De places de parking disponibles dans le secteur des 
bureaux dont :

118
Places de parking partagées

200
Places de parking publiques
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Objectifs pour 2019-2021
•  Améliorer progressivement les infrastructures pour les 
cyclistes.

•  Etudier la transformation progressive de 2 500 empla-
cements de parking en places publiques au fur et à 
mesure des renouvellements de permis.

•  Améliorer la moyenne des émissions CO2 de la flotte.

Réalisations en 2018
Pour les collaborateurs
Cofinimmo met en place des actions innovantes en vue de 
faciliter la transition vers une mobilité alternative à la voiture 
notamment par le biais de véhicules plus ‘propres’. La poli-
tique de mobilité inclut la notion d’Ecoscore et promeut 
des moyens alternatifs. La combinaison voiture de société, 
de vélo et/ou d’un abonnement pour les transports publics 
est dorénavant possible. Le coordinateur de mobilité incite 
d’ailleurs constamment le personnel à utiliser des modes 
de transports alternatifs. Depuis janvier 2017, 24 % des nou-
velles commandes combinent déjà la voiture de société 
à un moyen de mobilité durable et on constate aussi une 
diversification par rapport au choix du carburant (7 % de 
voitures essence, une voiture hybride et une voiture élec-
trique). Le résultat est une réduction de 3 % des émissions 
de CO2 par rapport à 2017 (-29 % par rapport à 2010).

Dans le cadre de la transition, des équipements partagés 
ont également été mis à disposition de tous les membres 
du personnel. Ainsi, la flotte compte une voiture électrique, 
un scooter, une carte Villo et un vélo électrique. Leur utilisa-
tion a incité certains collaborateurs à préférer le vélo élec-
trique pour les trajets domicile-travail. D’autres envisagent 
cette possibilité prochainement.

Par ailleurs, Cofinimmo a mis des solutions IT (ordinateur 
portable haut de gamme, équipement téléphonique 
adapté) à disposition de l’ensemble de ses collaborateurs 
pour faciliter le télétravail de celles et ceux qui le souhaitent. 
En 2018, 15 employés ont fait le choix de travailler à domicile 
à raison d’un jour par semaine. Les conséquences sont dou-
blement positives et impactent non seulement les déplace-
ments en diminution mais aussi le bien-être des personnes 
concernées.

Immeuble de bureaux Arts 46 - 
Bruxelles CBD (BE)
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Pour les clients-locataires
Sensibiliser les clients-locataires. Tel est le rôle principal de 
Cofinimmo.

Aujourd’hui, le vélo, et surtout la version électrique, est 
devenu un véritable concurrent de la voiture pour les trajets 
domicile-travail compris entre 10 et 20 km. Il est donc indis-
pensable d’améliorer les infrastructures d’accueil dans les 
immeubles de bureaux. Quels sont-ils pour les cyclistes ? Il 
s’agit de parkings à vélos, de préférence couverts mais aussi 
de douches, avec ou sans casiers de rangement.

Mais la mise en place d’équipements spécifiques ne s’ar-
rête pas là. L’utilisation de véhicules électriques en réponse 
à la problématique de l’augmentation du trafic automobile 
nécessite par exemple l’installation de bornes de recharge. 
Depuis plusieurs années, une plateforme de covoiturage 
existe aussi au sein de l’entreprise. Vu l’importance de la 
masse critique dans le cadre du covoiturage, cette plate-
forme a été ouverte aux locataires de quatre localisations 
de bureaux.

Il existe également un incitant final pour diminuer le 
nombre de déplacements en voiture, soit diminuer le 
nombre de parkings disponibles à l’arrivée. Suite à l’instau-
ration de la législation Cobrace (Code Bruxellois de l’Air, du 
Climat et de la Maîtrise de l’Energie), une étude de mobi-
lité a été réalisée sur trois immeubles du portefeuille de 
bureaux à Bruxelles. Son objectif est d’estimer le besoin 
en nombre d’emplacements en fonction des différentes 
affectations (visiteurs, livraisons, bornes de recharge). Si les 
autorités bruxelloises laissent aujourd’hui le choix entre 
le paiement d’une taxe environnementale et la transition 
vers des parkings partagés/publics pour les emplacements 
qui ne seront plus autorisés à l’échéance du permis d’envi-
ronnement, Cofinimmo estime que la seconde option est 
un choix plus durable car la rotation permet d’augmen-
ter l’occupation des places de parking. Depuis l’entrée en 
vigueur du Cobrace en 2014, seuls 21 % des emplacements 
sont réellement désaffectés ou réaffectés en Région de 
Bruxelles-Capitale.

Enfin, les Lounges® créent un environnement idéal pour 
proposer aux occupants des alternatives de mobilité 
innovantes. Lors d’une présentation de ’Office On Wheels’ 
(www.officeonwheels.be), 15 personnes de huit locataires 
différents ont montré leur intérêt pour un tel projet. Son 
but  ? Transformer le temps du trajet domicile-travail en 
temps de travail. Le ‘bike clinic’ propose aux locataires un 
entretien de vélo gratuit pendant l’heure de midi… un vrai 
succès !

La mobilité a par contre moins d’impact dans le segment 
d’immobilier de santé, bien qu’un immeuble accessible en 
transport public soit préféré pour les occupants, les visiteurs 
et le personnel.

Aujourd’hui, le vélo, 
et surtout sa version 
électrique, est 
devenu un véritable 
concurrent de la 
voiture pour les 
trajets domicile-
travail compris entre 
10 et 20 km.

Café Luxembourg - Bruxelles (BE)
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Consommation énergétique 
et émissions de GES

D’ailleurs, dès 2020, tous les bâtiments qui seront construits 
en Europe devront répondre aux normes passives. Pour 
Cofinimmo, il s’agit d’une opportunité de se différencier 
en anticipant cette réglementation. Des immeubles plus 
performants au niveau énergétique sont en effet commer-
cialement plus attractifs. Ils offrent à la fois davantage de 
confort aux occupants pour un niveau de charges locatives 
moins élevé.

Indicateurs de 
performance 2018

238 tonnes de CO
2
 par million EUR1

Intensité d’émissions GES ramenée au résultat immobilier

-6,2 %
Emissions de gaz à effet de serre

-8,1 %
Consommation d’électricité

-2,0 %
Consommation de combustible à climat constant

Objectifs pour 2019-2023
3,45 %
Rénovation du portefeuille (hors nouvelles constructions 
et acquisitions)

2 544 MWh/an
Production d’énergie renouvelable

30 %
Surfaces de bureaux couvertes par une ‘Green Charter’, 
accord de collaboration durable entre Cofinimmo et le 
locataire

Champs d’application 1, 2 et 3
Etude d’un objectif de réduction d’émissions de GES 
 suivant les ‘Science Based Targets (SBT)’

1 Dans le cadre d’une taxe carbone à 44,60 EUR/tonnes CO2 (source ADEME), ceci correspond à une taxe de 2 millions EUR.

Commissariat de police - Termonde (BE)

En Europe, le secteur de l’immobilier est responsable de 40 % des émissions de gaz 
à effet de serre (GES). Face à ce constat, Cofinimmo souhaite limiter les émissions qui 
résultent de l’exploitation des immeubles de son portefeuille. Ceux-ci doivent donc 
afficher des performances énergétiques optimales.
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Réalisations en 2018
Mesurer
Réduire la consommation d’énergie débute par une meil-
leure connaissance du patrimoine d’immeubles. Dans cette 
optique, Cofinimmo enregistre progressivement, et de 
manière plus optimale, la consommation des équipements 
des bâtiments. Le plan d’action mis en place depuis 2013 est 
désormais finalisé. Tous les immeubles multi-locataires sont 
donc équipés de compteurs relevables à distance. Ceux-ci 
connectent les équipements au logiciel de comptabilité 
énergétique. Toutes les données de consommation de l’en-
semble des espaces communs gérés par Cofinimmo, ainsi 
que les consommations privatives fournies volontairement 
par les différents locataires (par exemple, la consommation 
d’électricité de 62 % du portefeuille d’immobilier de santé) 
y sont rassemblées. Tous les résultats des consommations 
d’énergie et d’émissions de GES sont disponibles dans le 
chapitre ‘Indicateurs de Performance Clés 2018, données 
conformes au référentiel EPRA1’.

Eviter
Dans l’exercice du métier, quelle est la meilleure manière 
de participer activement aux efforts mondiaux de réduc-
tion des émissions de gaz à effet de serre ? Il s’agit d’éviter 
des consommations par le redéveloppement ou la réno-
vation lourde du portefeuille (2,2 % du patrimoine total en 
2018). Cofinimmo s’efforce donc d’aller le plus loin possible 
en matière d’efficacité énergétique, souvent au-delà des 
obligations légales mais dans les limites de la rentabilité 
économique recherchée. Dans le segment des réseaux de 
distribution, Cofinimmo a réalisé en 2018, 104 interventions 
liée à une démarche durable.

Source renouvelable
Une consommation d’énergie minimale restera toujours 
nécessaire. L’objectif mondial est d’accroître la part d’éner-
gie renouvelable. En 2018, la connaissance des panneaux 
photovoltaïques installés dans le portefeuille a été appro-
fondie : 11 immeubles produisent ensemble 1 832 MWh 
par an. Toute l’énergie produite est autoconsommée. 
Cependant, les contraintes légales ne facilitent pas l’exten-
sion de la production sans devenir un fournisseur d’éner-
gie. De plus, en Belgique, seul le système de subventions 
en Région de Bruxelles-Capitale est favorable par rapport à 
ce type d’installation. Les projets photovoltaïques sont, de 
ce fait, réalisés sous la formule ‘tiers investisseur’. Ce méca-
nisme décharge Cofinimmo de la responsabilité de fournis-
seur d’énergie et permet de valoriser des surfaces inexploi-
tables pour d’autres activités.

Dans le segment d’immobilier de santé, les exploitants sont 
amenés aussi à participer à des projets en tiers investisseur 
pour l’installation de panneaux photovoltaïques et d’autres 
équipements ayant un impact positif sur le besoin en éner-
gie nette. En début d’année, aux Pays-Bas, le parking d’Am-
phia à Breda a notamment été équipé de panneaux pho-
tovoltaïques.

Réduire
En fonction des segments, l’approche pour réduire les 
consommations diffère. Pour les bureaux, Cofinimmo est 
souvent impliqué dans la phase de construction/rénova-
tion et dans la gestion quotidienne d’une majorité d’im-
meubles. Cette situation permet d’exercer une influence 
sur les consommations dès l’occupation de l’immeuble. Au 
31.12.2018, 38 locataires ont signé une ‘Green Charter’ (un 
accord de collaboration durable qui permet de partager 
des données de consommations d’énergie et de mettre en 
place des initiatives pour les réduire) couvrant 117 622 m², 
soit 19 % du portefeuille de bureaux. 

Pour les autres segments, l’intervention de Cofinimmo se 
limite à la sensibilisation des locataires. La maîtrise des 
consommations énergétiques est réalisée par les occu-
pants eux-mêmes. L’implication de Cofinimmo se situe par-
fois uniquement au niveau des échanges des données. Mais 
la société est convaincue que propriétaires et locataires ont 
un intérêt commun, à savoir celui de réduire l’impact envi-
ronnemental d’un espace loué.

1  Cofinimmo a adopté les indicateurs de performance prônés par le ’European Public Real Estate Association (EPRA)’. Au nombre de 28 correspondant à 21 normes ‘GRI’ 
tirés du ‘Global Reporting Initiative’, ils donnent une image très claire des performances des différents immeubles d’année en année. Depuis 2018 les données sont 
rassemblées dans la base de données ‘EPRA sBPR’.

Immeuble de bureaux The Gradient - 
Bruxelles Décentralisé (BE)
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Indicateurs de 
performance clés 2018
Données conformes au référentiel EPRA

Limites organisationnelles
Les données sont calculées sur base des informations 
en possession de Cofinimmo en tant que propriétaire, et 
Cofinimmo Services et Superstone en tant que gestionnaire 
de son parc immobilier. Celles-ci intègrent également les 
données récoltées auprès des occupants des immeubles. 
Une approche de contrôle opérationnel est ainsi retenue. 
Les surfaces sous contrôle opérationnel (gérées directement) 
prennent en compte le siège social de Cofinimmo, ainsi que 
les baux opérationnels multi-locataires et les centres de 
consultations médicales ‘MOB’ (441 704 m2/2 064 821 m²).

Cofinimmo n’a pas le contrôle opérationnel sur la consom-
mation dans les immeubles des secteurs suivants : immobi-
lier de santé hors ‘MOB’, réseaux de distribution et PPP, et 
bureaux mono-locataire qui représentent ensemble 79 % 
du portefeuille. Ces immeubles sont gérés indirectement.

Couverture 
La couverture est toujours exprimée en m² par secteur. Les 
surfaces utilisées correspondent à la superficie hors-sol des 
immeubles comme dans le chapitre ‘Rapport immobilier’ 
(voir pages 90-101 du Rapport Financier Annuel 2018).

Estimation des 
consommations
L'estimation des consommations pour tous les compteurs 
est faite suivant la même formule dont la source des don-
nées est reprise sur une facture annuelle. Pour aligner la 
consommation d'une année calendrier, une estimation 
pour compléter la période manquante jusqu'à la fin de l'an-
née est faite sur base d'une consommation annuelle (par 
exemple : les consommations de la période de juin 2017 à 
mai 2018 sera la base pour estimer la consommation de la 
période de juin 2018 à décembre 2018). Pour les combus-
tibles la formule tient compte des degrés-jours. La méthode 
a été validée et ces données sont vérifiées pour un échantil-
lon de sites pendant l'audit externe.

Dans le cas où les consommations privatives des immeubles 
multi-locataires ne sont pas complètes par absence 
d’échange des informations de la part des locataires, les 
consommations privatives manquantes sont estimées sur 
base de la moyenne des consommations privatives connues 
pour d’autres étages dans le même immeuble.

 

Assurance externe
Tous les indicateurs repris dans les pages 67-77 ont fait l’ob-
jet d’une assurance externe réalisée par Deloitte Reviseurs 
d’Entreprises SC s.f.d. SCRL (voir le Rapport du Commissaire), 
conformément à ISAE 3000. Ce Rapport apporte un regard 
externe et objectif sur les données et permet de garan-
tir que celles-ci reflètent au maximum la réalité. Aucune 
observation n’a été formulée. Les indicateurs contrôlés 
correspondent aux 28 indicateurs de performance recom-
mandés par EPRA et représentent 21 normes du Global 
Reporting Initiative (GRI). Ils sont considérés comme maté-
riels pour le secteur immobilier.

Limites des consommations
Les données de consommation sont reçues en direct du 
locataire pour un échantillon de surfaces (54 % du porte-
feuille géré indirectement), basé sur un mélange de baux 
opérationnels et financiers.

Les données de consommation des surfaces privatives pour 
les immeubles multi-locataires sont obtenues pour 99 %  
par le Property Manager du propriétaire (57 %) ou par le 
gestionnaire du réseau de distribution avec un accord for-
mel du locataire (42 %).

Cofinimmo ne peut agir que sur les consommations des 
équipements techniques communs des immeubles mul-
ti-locataires et santé dont Cofinimmo Services et Superstone 
assure le Property Management et du siège social (21 % du 
portefeuille).

Normalisation
La normalisation est clairement indiquée au niveau de 
chaque indicateur. Pour évaluer la rigueur du climat, il est 
d'usage de normaliser les consommations de combustible. 
La comparaison se fait sur base des consommations norma-
lisées, sur base des degrés-jours (DJ). Plus il fait froid, plus 
le nombre de DJ est élevé. La valeur moyenne des DJ pour 
un lieu (établie sur les 30 dernières années) est appelée 
degrés-jours normaux (DJN).

Consommation normalisée =
Consommation observée x DJN / DJ

Les indicateurs environnementaux d'intensité sont toujours 
exprimés par unité de superficie. La superficie utilisée pour 
le dénominateur correspond à la superficie hors-sol.
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Analyse par segment
Outre la distinction entre immeubles sous et sans contrôle 
opérationnel, une distinction est faite suivant les secteurs 
suivants : immobilier de santé, réseaux de distribution et 
PPP, et bureaux. L’impact du siège social est communiqué 
de manière transparente sur une ligne séparée. La segmen-
tation se fait donc comme pour l'analyse financière.

Les indicateurs sont ensuite analysés par géographie sans 
distinction du contrôle opérationnel étant donné que la 
législation environnementale diffère par pays.

Siège social
De manière tout à fait transparente, chaque indicateur 
indique sur une ligne séparée les résultats du siège social, 
ainsi que l'évolution des résultats. Pour le siège social 
aucune estimation n'est faite.

Pour les indicateurs sociaux concernant les employés, il 
s'agit de tous les employés (131 personnes) en Belgique 
(123 personnes), en France (4 personnes) et aux Pays-Bas 
(4 personnes). Pour tous les autres indicateurs il s'agit uni-
quement des surfaces en Belgique (3 868 m²), étant donné 
que les surfaces occupées en France (93 m²) et aux Pays-Bas 
(52 m²) ne sont pas matérielles.

Performance 
Les résultats relatifs aux consommations d’électricité, de 
combustible et d'eau, ainsi qu'aux déchets couvrent les 
immeubles sous contrôle opérationnel de Cofinimmo et 
ceux dont les locataires assurent le contrôle opérationnel.

Les conclusions ci-dessous concernent l’analyse like-for-like 
2017-2018. A composition de patrimoine identique (like-for-
like), une diminution de 2,5 % de l’émission de gaz à effet 
de serre est constatée. Elle se décompose de la manière 
suivante :
•  une diminution de la consommation d’électricité de 0,9 % ;
•  une diminution de la consommation brute de combus-
tible de 4,3 %.

Plus de détails sur la performance par indicateur est dis-
ponible sur les pages suivantes dans les notes à la fin des 
résultats de chaque indicateur.

L'intégralité des données 2018 ont été extraites de la comp-
tabilité énergétique.

L'enjeu matériel lié à la consommation énergétique et  les 
émissions de GES est repris dans le chapitre aux pages 
63-64. Les objectifs liés à la couverture en consomma-
tion énergétique et émissions de GES sont repris dans le 
‘Tableau de bord’ (voir pages 78-83).

Publication
Les indicateurs environnementaux et sociaux sont publiés 
dans leur intégralité dans ce chapitre (voir pages 67-77).

Les informations concernant les indicateurs de gouvernance 
sont publiées dans le chapitre ‘Déclaration de Gouvernance 
d’Entreprise’ (voir pages 124-151 du Rapport Financier Annuel 
2018).

Période
Les indicateurs couvrent la période du 01.01.2018 au 
31.12.2018. Une comparaison est faite avec les chiffres de 
l'année 2017.

Aucune adaptation sur les données historiques de 2017 n'a 
été apportée de manière individuelle. La ventilation des 
données historiques a été aligné avec les modifications au 
niveau du contrôle opérationnel. De plus, la ventilation au 
niveau de l’âge de l’immeuble n’est plus considérée comme 
matérielle. A la place, une ventilation du portefeuille en 
fonction du pays est fourni.

Materialité
Une analyse de la matérialité complète est faite et docu-
mentée dans le chapitre ‘Tendances majeures et leurs 
influences sur la matrice de matérialité’ (voir pages 14-17).

64 %
Couverture en énergie

55 %
Couverture en eau

27 %
Couverture en déchets

2 064 821 m2
Surface du portefeuille
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Indicateurs de performance environnementale
Consommation totale d’électricité (MWh/an)
Basé sur l’indicateur GRI 302-1 et 302-2
Total de la consommation d’électricité provenant de sources de production indirectes renouvelables et non-renouvelables 
(indirectes signifie que l’électricité est produite hors site et est achetée à un fournisseur d’électricité).

Nombre 
d’immeubles

Couverture 
en m²

Elec-Abs Elec-LfL Electricité 
provenant de 

sources re-
nouvelables

Consom mation 
d’électricité 

estimée
2017 2018 2017 2018 ∆

Immobilier 
de santé

91/158 61 % 38 954 32 810 31 949 32 292 1,1 % 0,1 % -

Réseaux de 
distribution, PPP

21/1 240 25 % 5 596 5 730 5 593 5 730 2,4 % 4,1 % 2,1 %

Bureaux 26/27 100 % 50 284 35 782 45 054 35 719 -20,7 % - 0,5 %
TOTAL géré 
indirectement

138/1 425 54 % 94 834 74 322 82 596 73 741 -10,7 % 0,4 % 0,4 %

Immobilier 
de santé

11/11 100 % 1 700 2 308 1 700 1 736 2,1 % - -

Bureaux – 
commun

58/59 99 % 19 452 20 237 19 452 19 885 2,2 % 1,7 % -

Bureaux – privatif 
(achat par 
propriétaire)

28/28 100 % 9 804 11 146 - - - - -

Bureaux – privatif 
(achat par 
locataire)

30/31 98 % 3 459 9 036 - - - - 21,2 %

Siège social 1/1 100 % 343 348 343 348 1,5 % 1,4 % -
TOTAL géré 
directement

70/71 99 % 34 758 43 074 21 494 21 968 2,2 % 0,8 % 4,4 %

TOTAL 208/1 496 64 % 129 592 117 397 104 090 95 709 -8,1 % 0,5 % 1,9 %

1  Les valeurs indiquées représentent la consommation totale des immeubles sans distinction des parties privatives et communes, sauf pour les bureaux gérés directement 
où une répartition est faite entre la consommation des équipements techniques communs des immeubles, la consommation privative achetée par le propriétaire et par 
le locataire.

2  Cofinimmo n’a pas d’influence sur la consommation privative des locataires dans les immeubles. Elle ne peut agir que sur les consommations des équipements 
techniques communs des immeubles gérés directement.

.

Nombre 
d’immeubles

Couverture 
en m²

Elec-Abs Elec-LfL Electricité 
provenant de 

sources re-
nouvelables

Consommation 
d’électricité 

estimée
2017 2018 2017 2018 ∆

Immobilier 
de santé (BE)

48/57 88 % 16 132 16 416 16 132 16 001 -0,8 % - -

Immobilier 
de santé (FR)

34/49 71 % 13 007 13 331 13 007 13 228 1,7 % - -

Immobilier 
de santé (NL)

19/32 50 % 6 763 5 372 4 510 4 800 6,4 % 0,8 % 0,2 %

Immobilier 
de santé (DE)

1/31 2 % 4 751 0 0 0 - - -

Réseaux de distri-
bution, PPP (BE)

21/1 240 25 % 5 596 5 730 5 593 5 730 2,4 % 4,1 % 2,1 %

Bureaux (BE) 84/86 99 % 83 000 76 201 77 770 76 137 -2,1 % 0,5 % 2,7 %

1  Pour les réseaux de distribution en France et aux Pays-Bas, aucune information n’est disponible.
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Consommation totale d’énergie provenant de systèmes urbains de production de chaleur ou de froid (MWh/an)
Basé sur l’indicateur GRI 302-2

Nombre 
d’immeubles

Couverture 
en m²

DH&C-Abs DH&C-LfL Energie 
provenant de 

sources re-
nouvelables

Consommation 
d’énergie 

estimée
2017 2018 2017 2018 ∆

Immobilier 
de santé (NL)

1/21 9 % 1 740 1 516 1 641 1 516 -12,9 % 100,0 % -

TOTAL géré 
indirectement

1/1 425 0,4 % 1 740 1 516 1 641 1 516 -12,9 % 100,0 % -

1  Le facteur de conversion utilisé est de 278 kWh/GJ.
2  La consommation de chaleur concerne 0,001 % du total de consommation de combustible.
3  Les immeubles de Cofinimmo ne sont pas alimentés par des systèmes urbains de production de froid.

Consommation totale de carburant (MWh/an) 
Basé sur l’indicateur GRI 302-1 et 302-2
Les types de carburant utilisés sont le gaz et le mazout.

Nombre 
d’immeubles

Couverture 
en m²

Fuels-Abs Fuels-LfL Carburant 
provenant de 

sources re-
nouvelables

Consom mation 
de carburant 

estimée
2017 2018 2017 2018 ∆

Immobilier 
de santé

85/158 59 % 65 877 60 777 53 408 56 651 6,1 % 2,5 % 0,6 %

Réseaux de 
distribution, PPP

20/1 240 27 % 8 185 8 687 8 061 7 263 -9,9 % - 1,0 %

Bureaux 26/27 100 % 24 149 13 810 19 998 13 810 -30,9 % - -
TOTAL géré 
indirectement

131/1 425 53 % 98 212 83 274 81 468 77 724 -4,6 % 1,8 % 0,6 %

Immobilier 
de santé

9/11 86 % 1 008 1 229 1 008 1 209 20,0 % - -

Bureaux 58/59 99 % 33 373 31 932 33 373 31 932 -4,3 % - 0,3 %
Siège social 1/1 100 % 348 342 348 342 -1,7 % - -

TOTAL géré 
directement

68/71 98 % 34 729 33 504 34 729 33 484 -3,6 % - 0,3 %

TOTAL 199/1 496 63 % 132 940 116 778 116 196 111 207 -4,3 % 1,3 % 0,5 %

1  Les valeurs des carburants utilisés concernent 90,3 % de gaz de chauffage et 9,7 % de mazout.
2  Les valeurs indiquées représentent la consommation totale de l’immeuble, sans distinction des parties privatives et communes.
3  Cofinimmo n’a pas d’influence sur la consommation privative des locataires dans les immeubles. Elle ne peut agir que sur les consommations des équipements 

techniques communs des immeubles gérés directement.
4  L’analyse like-for-like est réalisée sur base des consommations totales de l’immeuble, sans distinction des parties privatives et communes.
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Nombre 
d’immeubles

Couverture 
en m²

Fuels-Abs Fuels-LfL Carburant 
provenant de 

sources re-
nouvelables

Consommation 
de carburant 

estimée
2017 2018 2017 2018 ∆

Immobilier 
de santé (BE)

48/57 88 % 40 640 42 996 40 640 42 215 3,9 % - 0,9 %

Immobilier 
de santé (FR)

29/49 65 % 10 336 13 748 9 881 12 227 23,7 % - -

Immobilier 
de santé (NL)

16/32 45 % 6 958 3 504 3 896 3 419 -12,2 % 43,3 % -

Immobilier 
de santé (DE)

1/31 2 % 8 952 1 759 - - - - -

Réseaux de distri-
bution, PPP (BE)

20/1 240 27 % 8 185 8 687 8 061 7 263 -9,9 % - 1,0 %

Bureaux (BE) 84/86 99 % 57 522 45 742 53 371 45 742 -14,3 % - 0,2 %

1  Pour les réseaux de distribution en France et aux Pays-Bas aucune information n’est disponible.

Pour évaluer la rigueur du climat, il est d’usage de comparer les consommations normalisées de carburant sur base des 
degrés-jours (DJ). Plus il fait froid, plus le nombre de DJ est élevé. La valeur moyenne des DJ pour un lieu (établie sur les 30 der-
nières années) est appelée degrés-jours normaux (DJN).

Consommation normalisée = Consommation observée x DJN / DJ

Nombre 
d’immeubles

Couverture 
en m²

Consommation  
normalisée

MWh

Consommation  
normalisée ‘like-for-like’

MWh

Intensité 
normalisée

kWh/m²
2017 2018 2017 2018 ∆ 2017 2018 ∆

Immobilier de santé 85/158 59 % 70 377 66 462 57 056 61 950 8,6 % 131 130 -1,0 %
Réseaux de 
distribution, PPP

20/1 240 27 % 8 744 9 500 8 612 7 943 -7,8 % 73 67 -8,1 %

Bureaux 26/27 100 % 25 798 15 102 21 364 15 102 -29,3 % 90 71 -20,7 %
TOTAL géré indirectement 131/1 425 53 % 104 919 91 064 87 032 84 994 -2,3 % 111 105 -5,4 %

Immobilier de santé 9/11 86 % 1 076 1 344 1 076 1 322 22,8 % 62 71 13,9 %
Bureaux 58/59 99 % 35 652 34 919 35 652 34 919 -2,1 % 91 85 -7,2 %
Siège social 1/1 100 % 372 374 372 374 0,6 % 96 97 0,6 %

TOTAL géré directement 68/71 98 % 37 101 36 638 37 101 36 616 -1,3 % 90 84 -6,5 %
TOTAL 199/1 496 63 % 142 020 127 702 124 133 121 610 -2,0 % 105 98 -6,3 % 

1  Les DJ 15/15 à Uccle pour 2017 sont de 1 780,4.
2  Les DJ 15/15 à Uccle pour 2018 sont de 1 739,3.
3  Les DJN à Uccle sont de 1 902 (année de base 2015).

La diminution de la consommation de combustible est partiellement dûe aux conditions climatiques. L'année 2018 a été 
plus chaude que l'année 2017, avec une moyenne de 1 739,3 degrés-jours (1 780,4 en 2017). La consommation a diminué de 
4,3 %. A climat constant, l’objectif sur une diminution de la consommation de combustible a été réalisé. La consommation de 
combustible à climat constant a diminué de 2,0 %.
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Intensité énergétique (kWh/m²/an)
Basé sur l’indicateur GRI 302-3 et CRE1

Ratio entre le total des énergies consommées, toutes origines confondues, c’est-à-dire électricité, carburant, chauffage et 
froid urbains, divisé par unité de superficie. Le total des énergies consommées ou numérateur correspond à l’addition des 
trois indicateurs en valeur absolue suivants : l’électricité, l’énergie provenant du chauffage urbains, les carburants. La superficie 
utilisée pour le dénominateur correspond à la superficie hors-sol.

Elec-Int Fuels-Int Energy-Int Energy-Int normalisée

2017 2018 ∆ 2017 2018 ∆ 2017 2018 ∆ 2017 2018 ∆

Immobilier de santé 66 62 -6,3 % 123 119 -3,3 % 189 181 -4,3 % 197 192 -2,8 %
Réseaux de 
distribution, PPP

41 42 3,4 % 68 61 -10,3 % 109 103 -5,1 % 113 109 -4,0 %

Bureaux 176 169 -4,3 % 84 65 -22,5 % 261 234 -10,2 % 266 240 -9,9 %
TOTAL géré indirectement 94 85 -9,7 % 104 96 -7,6 % 198 181 -8,6 % 205 190 -7,3 %

Immobilier de santé 99 104 5,0 % 58 65 11,2 % 158 169 7,3 % 162 175 8,4 %
Bureaux 84 98 17,0 % 85 78 -9,3 % 169 176 3,7 % 175 183 4,4 %
Siège social 89 90 1,5 % 90 89 -1,7 % 179 178 -0,1 % 185 187 1,0 %

TOTAL géré directement 85 98 16,4 % 84 77 -8,7 % 169 175 3,8 % 175 183 4,5 %
TOTAL 91 89 -2,0 % 98 90 -8,5 % 189 179 -5,4 % 196 187 -4,3 % 

1  Les valeurs indiquées représentent la consommation totale de l’immeuble, sans distinction des parties privatives et communes.
2  Cofinimmo n’a pas d’influence sur les consommations privatives des locataires dans les immeubles. Elle ne peut agir que sur les consommations des équipements 

techniques communs des immeubles gérés directement.

Elec-Int Fuels-Int Energy-Int Energy-Int normalisée

2017 2018 ∆ 2017 2018 ∆ 2017 2018 ∆ 2017 2018 ∆

Immobilier de santé 
(BE)

47 48 0,9 % 120 124 3,3 % 168 172 2,6 % 176 184 4,4 %

Immobilier de santé 
(FR)

85 88 4,0 % 86 101 17,5 % 170 189 10,8 % 176 198 12,4 %

Immobilier de santé 
(NL)

93 109 17,2 % 112 79 -29,0 % 205 188 -8,1 % 212 196 -7,9 %

Immobilier de santé 
(DE)

130 0 - 266 382 43,5 % 396 382 -3,6 % 415 418 0,8 %

Réseaux de 
distribution, PPP (BE)

41 42 3,4 % 68 61 -10,3 % 109 103 -5,1 % 113 109 -4,0 %

Bureaux (BE) 123 122 -0,6 % 85 73 -13,7 % 208 195 -6,0 % 214 202 -5,3 %

1  Pour les réseaux de distribution en France et aux Pays-Bas, aucune information n’est disponible.
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Total des émissions directes et indirectes de GES (tonnes de CO
2
e/an)

Basé sur l’indicateur GRI 305-1, 305-2 et 305-3

Champ d’application 1 : quantité de gaz à effet de serre émise de manière directe par l’utilisation sur site du carburant par an. 

Champ d’application 2 : quantité de gaz à effet de serre émise de manière indirecte par l’achat d’électricité et la chaleur 
urbaine par an.

Total : quantité totale, directe et indirecte, de gaz à effet de serre émise.

GHG-Indir-Abs GHG-Dir-Abs GHG-Abs GHG-Abs-LfL

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 ∆

Immobilier de santé 8 858 7 461 13 463 12 421 22 321 19 882 18 180 18 921 4,1 %
Réseaux de 
distribution, PPP

1 273 1 303 1 673 1 775 2 945 3 078 2 919 2 787 -4,5 %

Bureaux 11 435 8 137 4 935 2 822 16 370 10 959 14 332 10 945 -23,6 %
TOTAL géré indirectement 21 565 16 901 20 071 17 019 41 637 33 920 35 432 32 653 -7,8 %

Immobilier de santé 386 525 206 251 592 776 592 642 8,4 %
Bureaux – commun 4 423 4 602 6 820 6 526 11 244 11 128 11 244 11 048 -1,7 %
Bureaux – privatif 3 016 4 589 - - 3 016 4 589 - - -
Siège social 78 79 71 70 149 149 149 149 -0,1 %

TOTAL géré directement 7 904 9 795 7 097 6 847 15 001 16 642 11 985 11 839 -1,2 %
TOTAL 29 469 26 696 27 169 23 866 56 638 50 562 47 417 44 492 -6,2 % 

1   Les valeurs indiquées représentent l’émission totale des immeubles sans distinction des parties privatives et communes, sauf pour les bureaux gérés directement où une 
répartition est faite entre la consommation des équipements techniques communs des immeubles et la consommation privative des locataires.

2  Cofinimmo n’a pas d’influence sur les consommations privatives des locataires dans les immeubles. Elle ne peut agir que sur les consommations des équipements 
techniques communs des immeubles gérés directement.

3  Le facteur d’émission de CO2 est de 227,4 g/kWh pour l’électricité (source IEA 2016) et 204,37 g/kWh pour le gaz (source DEFRA 2018).
4  Les coefficients de conversion utilisés sont basés sur la localisation. Tenant compte des coefficients de conversion de marché le total gérés directement (hors 

consommation privative des bureaux) des émissions indirectes devient 0 suite au contrat d'électricité verte que Cofinimmo Services et Superstone ont signé pour toutes 
les surfaces sous contrôle opérationnel.

GHG-Indir-Abs GHG-Dir-Abs GHG-Abs GHG-Abs-LfL

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 ∆

Immobilier de santé 
(BE)

3 668 3 733 8 306 8 787 11 974 12 520 18 180 18 921 4,1 %

Immobilier de santé 
(FR)

2 958 3 031 2 112 2 810 5 070 5 841 2 919 2 787 -4,5 %

Immobilier de santé 
(NL)

1 538 1 222 1 422 716 2 960 1 938 14 332 10 945 -23,6 %

Immobilier de santé 
(DE)

1 080 0 1 829 360 2 910 360 35 432 32 653 -7,8 %

Réseaux de 
distribution, PPP (BE)

1 273 1 303 1 673 1 775 2 945 3 078 592 642 8,4 %

Bureaux (BE) 18 874 17 328 11 756 9 348 30 630 26 676 11 244 11 048 -1,7 %

1  Pour les réseaux de distribution en France et aux Pays-Bas, aucune information n’est disponible.
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Intensité des émissions de GES (kg CO
2
e/m²/an) 

Basé sur l’indicateur GRI 305-4 et CRE3

Quantité totale de gaz à effet de serre émise de manière directe et indirecte par m² et par an.

La superficie utilisée pour le dénominateur correspond à la superficie hors-sol.

GHG-Indir-Int GHG-Dir-Int GHG-Int GHG-Int-LfL

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 ∆

Immobilier de santé 15 14 25 24 40 38 37 39 4,2 %
Réseaux de 
distribution, PPP

9 10 14 12 23 22 23 22 -4,9 %

Bureaux 40 38 17 13 57 52 68 52 -23,6 %
TOTAL géré indirectement 21 19 21 20 43 39 43 39 -7,7 %

Immobilier de santé 23 24 12 13 35 37 34 37 8,3 %
Bureaux – commun 11 11 17 16 29 27 28 27 -1,7 %
Bureaux – privatif 8 11 - - 8 11 - - -
Siège social 20 20 18 18 39 39 39 39 -0,1 %

TOTAL géré directement 19 22 17 16 36 38 28 28 -1,2 %
TOTAL 21 20 20 18 41 39 38 36 -6,1 % 

1  Les valeurs indiquées représentent l’émission totale des immeubles sans distinction des parties privatives et communes, sauf pour les bureaux gérés directement où une 
répartition est faite entre la consommation des équipements techniques communs des immeubles et la consommation privative des locataires.

2  Cofinimmo n’a pas d’influence sur les consommations privatives des locataires dans les immeubles. Elle ne peut agir que sur les consommations des équipements 
techniques communs des immeubles gérés directement.

3  Le facteur d’émission de CO2 est de 227,4 g/kWh pour l’électricité (source IEA 2016) et 204,37 g/kWh pour le gaz (source DEFRA 2018).
4  Les coefficients de conversion utilisés sont basés sur la localisation. Tenant compte des coefficients de conversion de marché le total gérés directement (hors 

consommation privative des bureaux) des émissions indirectes devient 0 suite au contrat d’électricité verte que Cofinimmo Services et Superstone ont signé pour toutes 
les surfaces sous contrôle opérationnel.

Prélèvement d’eau par source (m³/an)
Basé sur l’indicateur GRI 303-5

Le volume total d’eau prélevée sert à alimenter les installations de conditionnement d’air, les sanitaires ainsi que les kitche-
nettes.

La seule source est l’approvisionnement en eau de ville.

Nombre 
d’immeubles

Couverture 
en m²

Water-Abs Water-LfL Prélèvement 
d’eau estimé

2017 2018 2017 2018 ∆

Immobilier de santé 84/158 57 % 547 485 458 137 424 202 433 384 2,2 % 0,4 %
PPP 1/7 20 % 36 929 31 414 26 977 31 414 16,4 % -
Bureaux 22/27 82 % 42 132 29 263 39 927 29 263 -26,7 % 1,1 %

TOTAL géré indirectement 107/1 425 43 % 626 546 518 814 491 106 494 061 0,6 % 0,4 %
Immobilier de santé 7/11 63 % 4 520 3 440 2 954 3 079 4,2 % 53,2 %
Bureaux 58/59 99 % 99 647 95 548 99 647 95 548 -4,1 % 4,5 %
Siège social 1/1 100 % 599 592 599 592 -1,1 % -

TOTAL géré directement 66/71 97 % 104 766 99 580 103 200 99 219 -3,9 % 6,2 %
TOTAL 173/1 496 55 % 731 312 618 394 594 306 593 280 -0,2 % -1,4 % 

1  Les valeurs indiquées représentent le prélèvement total de l’immeuble, sans distinction des parties privatives et communes.
2  Cofinimmo n’a pas d’influence sur les prélèvements privatifs des locataires dans les immeubles. Elle ne peut agir que sur les prélèvements des équipements techniques 

communs des immeubles gérés directement.
3  Pour les réseaux de distribution, aucune information n’est disponible.
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Prélèvement d’eau par superficie (m³/m²/an) 
Basé sur l’indicateur GRI CRE2

La superficie utilisée pour le dénominateur correspond à la superficie hors-sol.

Nombre 
 d’immeubles

Couverture 
en m²

Water-Int Water-Int-LfL

2017 2018 ∆ 2017 2018 ∆

Immobilier de santé 84/158 57 % 1,04 0,93 -10,3 % 0,93 0,95 2,2 %
PPP 1/7 20 % 0,85 1,11 30,4 % 0,95 1,11 16,4 %
Bureaux 22/27 82 % 0,20 0,17 -16,6 % 0,23 0,17 -26,7 %

TOTAL géré indirectement 107/1 425 43 % 0,80 0,75 -7,0 % 0,74 0,75 0,6 %
Immobilier de santé 7/11 63 % 0,29 0,25 -14,3 % 0,24 0,25 4,2 %
Bureaux 58/59 99 % 0,26 0,23 -9,2 % 0,24 0,23 -4,1 %
Siège social 1/1 100 % 0,15 0,15 -1,1 % 0,15 0,15 -1,1 %

TOTAL géré directement 66/71 97 % 0,26 0,23 -9,4 % 0,24 0,23 -3,9 %
TOTAL 173/1 496 55 % 0,61 0,55 -10,5 % 0,55 0,55 -0,2 % 

1  Les valeurs indiquées représentent le prélèvement total de l’immeuble, sans distinction des parties privatives et communes.
2  Cofinimmo n’a pas d’influence sur les prélèvements privatifs des locataires dans les immeubles. Elle ne peut agir que sur les prélèvements des équipements techniques 

communs des immeubles gérés directement.
3  Pour les réseaux de distribution, aucune information n’est disponible.

Déchets par type et méthode d’élimination en poids (tonnes/an) 
Basé sur l’indicateur GRI 306-2

Quantité de déchets collectés par méthode d’élimination : réutilisation, recyclage, compostage, incinération, enfouissement, 
etc. Le recyclage et l’incinération avec récupération d’énergie sont les seules méthodes d’élimination d’application.

Nombre 
d’im-

meubles

Cou ver-
ture en 

m²

Waste-Abs

2017

Waste-Abs

2018

Waste-LfL

2017

Waste-LfL

2018

∆

Recy- 
clé

Inci- 
néré

Total Recy- 
clé

Inci- 
néré

Total Recy- 
clé

Inci- 
néré

Total Recy- 
clé

Inci- 
néré

Total

PPP 1/7 20 % 13 62 75 15 61 76 13 62 75 15 61 76 2,5 %
Bureaux 19/27 42 % 150 209 359 115 159 273 123 138 261 115 159 273 4,9 %

TOTAL géré 
indirectement

20/1 425 7 % 163 271 433 130 220 350 135 200 335 130 220 350 4,4 %

Immobilier 
de santé

6/11 65 % 10 27 36 20 60 80 10 27 36 11 24 35 -4,6 %

Bureaux 58/59 99 % 680 654 1 334 562 658 1 219 680 654 1 334 562 658 1 219 -8,6 %
Siège social 1/1 100 % 14 5 19 15 7 22 14 5 19 15 7 22 19,9 %

TOTAL géré 
directement

65/71 97 % 704 685 1 389 597 724 1 322 704 685 1 389 588 688 1 276 -8,1 %

TOTAL 85/1 496 27 % 867 956 1 822 728 944 1 672 839 885 1 724 718 908 1 626 -5,7 % 

1  Les déchets sont collectés à la source suivant leur type : déchets tout-venant, papier, carton, plastique, cannettes, verre, etc.
2  La répartition des déchets suivant les méthodes d’élimination varie en fonction du type de déchets.
3  Les valeurs indiquées représentent les quantités totales des immeubles, sans distinction des parties privatives et communes.
4 Cofinimmo n’a pas d’influence sur les quantités privatives des locataires dans les immeubles. Elle ne peut agir que sur les quantités des immeubles gérés directement.
5  Les déchets classifiés comme dangereux sont traités directement par les locataires. La quantité totale des déchets dangereux dans les registres des immeubles gérés 

directement concerne 0,2 % du poids total.
6  Facteur de conversion suivant type : déchets tout-venant 60 kg/m³, papier/carton 50 kg/m³, plastique/cannettes 30 kg/m³ et verre 320 kg/m³.
7  Pour l’immobilier de santé gérés indirectement et les réseaux de distribution aucune information n’est disponible.

Rapport de Développement Durable 2018       73              I n d i c a t e u r s  d e  p e r f o r m a n c e  c l é s  2 0 1 8  ( E P R A )      



Proportion de déchets collectés par méthode d’élimination : réutilisation, recyclage, compostage, incinération, enfouisse-
ment, etc. Le recyclage et l’incinération avec récupération d’énergie sont les seules méthodes d’élimination d’application.

La superficie utilisée pour le dénominateur correspond à la superficie hors-sol.

Waste-Abs

Recyclé

Waste-Int

2017

tonnes/m²

Waste-Int

2018

tonnes/m²

∆

2017 2018 LfL Recy- 
clé

Inci- 
néré

Total Recy- 
clé

Inci- 
néré

Total

PPP 17 % 20 % 17 % 0,45 2,19 2,63 0,55 2,15 2,70 2,5 %
Bureaux 42 % 42 % 47 % 1,12 1,55 2,67 1,28 1,76 3,04 13,9 %

TOTAL géré 
indirectement

38 % 37 % 40 % 1,00 1,66 2,66 1,10 1,86 2,96 11,1 %

Immobilier de 
santé

26 % 25 % 26 % 1,92 5,34 7,26 1,40 4,14 5,54 -23,6 %

Bureaux 51 % 46 % 51 % 1,74 1,68 3,42 1,36 1,60 2,96 -13,4 %
Siège social 76 % 69 % 76 % 3,65 1,17 4,81 3,98 1,79 5,77 19,9 %

TOTAL géré 
directement

51 % 45 % 51 % 1,76 1,72 3,48 1,39 1,68 3,07 -11,7 %

TOTAL 48 % 44 % 49 % 1,54 1,70 3,24 1,33 1,72 3,05 -6,0 % 

Type et nombre d’immeubles avec certifications de développement durable (kWh/m2)
Basé sur l’indicateur GRI CRE8

Nombre total d’immeubles ayant reçu une certification par type.

Le tableau reprend le nombre d’immeubles ayant reçu au moins un certificat PEB.

Le niveau de performance énergétique affiché est la moyenne pondérée des scores par segment.

Nombre 
 d’immeubles

Couverture 
en m²

Performance énergétique Performance énergétique LfL

2017 2018 ∆ 2017 2018 ∆

Immobilier de santé 82/158 48 % 225 202 -9,9 % 209 254 21,7 %
Réseaux de distribution, PPP 293/1 240 29 % 210 211 0,2 % 210 210 -
Bureaux 14/27 36 % 267 244 -8,5 % 224 244 8,9 %

TOTAL géré indirectement 389/1 425 40 % 230 209 -8,9 % 211 240 13,3 %
Immobilier de santé 11/11 100 % 209 181 -13,2 % 208 209 0,4 %
Bureaux 34/59 58 % 186 177 -4,7 % 185 184 -0,3 %
Siège social 1/1 100 % 238 238 - 238 238 -

TOTAL géré directement 46/71 61 % 188 178 -5,2 % 187 187 -0,2 %
TOTAL 435/1 496 45 % 217 200 -7,8 % 204 223 9,4 % 

1  La certification PEB est réglementée différemment par pays et par segment.
2  Pour certains certificats PEB le score est de 0 kWh/m² par manque d’information. Ces certificats sont exclus de la moyenne.
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Nombre 
 d’immeubles

Couverture 
en m²

Performance énergétique Performance énergétique LfL

2017 2018 ∆ 2017 2018 ∆

Immobilier de santé (BE) 8/57 20 % 55 29 -46,7 % 32 34 5,7 %
Immobilier de santé (FR) 36/49 78 % 311 393 26,5 % 307 395 28,7 %
Immobilier de santé (NL) 32/32 100 % 202 164 -18,9 % 203 202 -0,5 %
Immobilier de santé (DE) 17/31 54 % 116 63 -45,7 % 116 104 -10,2 %
Réseaux de distribution, PPP 
(BE)

27/743 23 % 163 164 1,0 % 160 160 -

Réseaux de distribution (FR) 265/271 97 % 294 294 0,1 % 294 294 -
Réseaux de distribution (NL) 1/226 1 % - 0 - - - -
Bureaux (BE) 48/86 51 % 214 193 -9,6 % 195 200 2,4 %

Le tableau reprend le nombre d’immeubles ayant reçu au moins une certification BREEAM et/ou BREEAM In-Use.

Nombre d’im-
meubles

Couverture 
en m²

BREEAM 
In-Use

BREEAM 
In-Use

BREEAM BREEAM BREEAM

Good Very Good Good Very Good Excellent

PPP 1/7 20 % - - 20 % - -
Bureaux 1/27 4 % - - - - 4 %

TOTAL géré 
indirectement

2/1 425 2 % - - 2 % - 1 %

Bureaux 9/59 15 % 8 % - - 3 % 5 %
Siège social 1/1 100 % - 100 % - - -

TOTAL géré 
directement

10/71 15 % 8 % 1 % - 2 % 5 %

TOTAL 12/1 496 5 % 2 % 0,2 % 1 % 1 % 1 %

1 Pour l’immobilier de sante et les réseaux de distribution aucune certification n’est disponible.
2 Tous les immeubles certifiés sont localisés en Belgique.
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Indicateurs de performance sociale
Diversité des organes de gouvernance et des employés (en %)
Basé sur l’indicateur GRI 405-1

Diversity-Emp 2017 2018
Femmes Hommes Femmes Hommes

Conseil d'Administration 42 % 58 % 45 % 55 %
Comité de Direction 25 % 75 % 40 % 60 %
Managers 50 % 50 % 54 % 46 %
Employés 63 % 37 % 64 % 36 %

1 En 2017 19 % des femmes travaillent à temps partiel et 3 % des hommes.
2 En 2018 27 % des femmes travaillent à temps partiel et 11 % des hommes.

Ratio du salaire de base et de la rémunération des femmes et des hommes ( % femmes/hommes)
Basé sur l’indicateur GRI 405-2

Diversity-Pay 2017 2018
Conseil d'Administration 72 % 80 %
Comité de Direction 92 % 71 %
Managers 82 % 89 %
Employés 85 % 82 %

1  Le président est masculin ce qui explique la différence au niveau du Conseil. Les membres non-indépendants sont exclus du calcul comme ils sont repris dans le 
Comité de Direction.

2 Le CEO est masculin ce qui explique la différence au niveau du Comité de Direction.
3 La différence au niveau des Managers s’explique par le fait qu’il y ait plus de Managers opérationnels masculins.
4 Au niveau des employés, il existe une petite différence car nombreuses sont les femmes qui ont une fonction d’assistante administrative.

Formation et développement des employés (nombre d'heures)
Basé sur l’indicateur GRI 404-1

Emp-Training 2017 2018
Total Moyenne Total Moyenne

Femmes 3 159 37 3 367 40
Hommes 1 808 35 2 009 43
Employés 4 967 36 5 376 41

1 Le dénominateur pour la moyenne par employé est de 131 personnes (= nombre total d'employés).

Employés bénéficiant de revues de performance (en %)
Basé sur l’indicateur GRI 404-3

Emp-Dev 2017 2018
Employés 100 % 100 %

Recrutement de nouveaux employés et rotation du personnel
Basé sur l’indicateur GRI 401-1

Emp-Turnover 2017 2018
Départs Arrivées Départs Arrivées

Total  % Total  % Total  % Total  %

Employés 9 6,6 % 15 10,9 % 17 13,0 % 12 9,2 %

1 Le dénominateur est de 131 personnes (= nombre total d'employés).
2 En 2018 quatre nouvelles fonctions ont été créées.
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Santé et sécurité des employés
Basé sur l’indicateur GRI 403-9

H&S-Emp 2017 2018
Taux d'ab-
sentéisme 

courte 
durée

Taux d'ab-
sentéisme 

longue 
durée

Accidents 
de travail

Nombre 
d’accidents 

par total 
des heures 

de travail

Taux d'ab-
sentéisme 

courte 
durée

Taux d'ab-
sentéisme 

longue 
durée

Accidents 
de travail

Nombre 
d’accidents 

par total 
des heures 

de travail
Employés 1,6 % 2,6 % 4 0,0016 % 1,5 % 3,8 % 1 0,0004 %

1 Le dénominateur est le total des jours de travail y compris les jours de congé suivant la législation en Belgique.
2 Courte durée est l'absentéisme inférieur ou égal à 20 jours, longue durée dépasse les 20 jours.
3 Il n'y a pas eu d'accidents de travail graves ou mortelles. Dans le seul cas de 2018 il s'agit de blessures légères.

Evaluation de la santé et de la sécurité des immeubles ( % des immeubles en m²)
Basé sur l’indicateur GRI 416-1

H&S-Asset 2017 2018
Immobilier de santé - 60 %
Bureaux 100 % 92 %
Siège social 100 % 100 %

TOTAL géré directement 100 % 91 %

1 Audit incendie, suivi amiante.

Conformité de la santé et de la sécurité des immeubles (nombre de cas)
Basé sur l’indicateur GRI 416-2

H&S-Comp 2017 2018
Immobilier de santé - 0
Bureaux 0 0
Siège social 0 0

TOTAL géré directement 0 0

1 En 2018 aucune infraction liée aux audits incendie et suivi amiante avec impact financier ou santé pour l'occupant n'a été constatée.

Engagement sociétal, évaluations des impacts et programmes de développement ( % des immeubles en m²)
Basé sur l’indicateur GRI 413-1

Comty-Eng 2017 2018
Immobilier de santé - -
Bureaux 100 % 100 %
Siège social 100 % 100 %

TOTAL géré directement 100 % 95 %

1  L'accessibilité des immeubles de bureaux a été évalué dans le chapitre ‘Mobilité’ (voir page 60). La stratégie prévoit aussi des actions individuelles par immeuble comme 
l'ouverture d'un jardin au public (voir le chapitre ‘Esthétique, respect de l’espace public et mixité des quartiers’ aux pages 46-51).

2  Concernant le siège social l'engagement est décrit dans l’index du contenu GRI (voir page 88).

Indicateurs de performance de gouvernance
Composition de l'organe de gouvernance le plus élevé
Basé sur l’indicateur GRI 102-22

Nomination et sélection des membres de l’organe de gouvernance le plus élevé
Basé sur l’indicateur GRI 102-24

Conflits d’intérêts
Basé sur l’indicateur GRI 102-25

Les indicateurs Gov-Board, Gov-Selec et Gov-Col sont décrits dans le chapitre ‘Déclaration de Gouvernance d'Entreprise’ (voir 
pages 124-151 du Rapport Financier Annuel 2018).
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Tableau de bord

ID Engagements Périmètre Actions réalisées en 2018 Mesure de l’objectif Avancement 
en 2018

Actions à réaliser Eché ance

Ethique des affaires

1 Maximiser la transparence des informations 
extra-financières de l’entreprise.

Groupe Cofinimmo •   Obtention d’un ‘EPRA Sustainability sBPR Gold Award’.
•   Obtention d’une assurance externe pour les indicateurs de performances clés 

recommandés par ’EPRA’ et publiés sur le site internet de Cofinimmo.
•   Etablissement d’un rapport de développement durable conforme avec les normes 

‘GRI’ à l’option de conformité essentielle et obtention d’une assurance externe pour 
celui-ci.

•   Participation au questionnaire ‘GRESB’ et amélioration du score qui passe de 66 % 
à 69 %. 

Scores obtenus aux 
différentes enquêtes

100 % •   Amélioration du score de Cofinimmo au questionnaire ‘GRESB’.
•   Publication des indicateurs de performance ‘EPRA’.
•   Participation active à la notation par Vigeo Eiris. 
•   Etablissement du rapport annuel pour les ‘Green and Social Bonds’ émis en décembre 2016, 

intégré au Rapport de développement durable 2019. 

2019

2 Etendre la certification ISO 14001 
du Système de Management 
Environnemental en plus de la certi-
fication existante pour la gestion du 
portefeuille globale de bureaux, le Project 
Management et le Development.

Bureaux •   Prolongation de la certification ISO 14001:2015. La certification englobe toutes les 
activités de Property Management, Project Management et Development.

Renouvellement/prolon-
gation de la certification

100 % •   Poursuite de l’étude sur l’analyse du cycle de vie des biens gérés par l’entreprise. 2019

3 Revoir annuellement la matrice de maté-
rialité des enjeux de l’entreprise en matière 
de développement durable.

Groupe Cofinimmo •   Continuité du dialogue avec les parties prenantes externes par une analyse des 
différents contacts existants.

Réalisation des actions 
envisagées

100 % •   Organisation de nouvelles tables rondes réunissant différentes parties prenantes afin de 
remettre à plat la matrice de matérialité. 

2020

4 Promouvoir la ‘Green Charter’, accord 
de collaboration signé par Cofinimmo, 
Cofinimmo Services et le locataire dans le 
but de promouvoir activement le dévelop-
pement durable et d’encourager toutes les 
parties à réduire l’impact environnemental 
d’un bien loué : partage des données de 
consommation, initiatives pour réduire les 
consommations, meilleur tri des déchets, 
etc. 

Bureaux •   Promotion de la ‘Green Charter’ dès la signature du bail auprès d’un nouveau 
locataire.

•   18,8 % des surfaces de bureaux sont couvertes par une ‘Green Charter’.
•   Mise en place d’un ‘Green Lease’ avec clauses environnementales, plus contraignant 

qu’une ‘Green Charter’, dans les immeubles certifiés BREEAM.
•   Envoi d’un rapport de suivi des consommations automatisé à l’attention des loca-

taires signataires de la ‘Green Charter’.

% surface 18,8 % •   30 % des surfaces de bureaux couvertes par une ‘Green Charter’. 2020

5 Intégrer dans les contrats et appels d’offre 
une clause distincte portant sur l’adoption 
de pratiques durables par les sous-traitants 
comme critère de sélection.

Portefeuille global •   La politique environnementale est jointe à tout contrat d’entreprise générale. 
Cofinimmo encourage ses fournisseurs à adopter des comportements respectueux 
de l’environnement.

•   Signature de la charte du Pacte Mondial des Nations Unies reprenant dix principes 
de responsabilités fondamentales de l’entreprise dans les domaines des droits de 
l'homme, le travail, l'environnement et la lutte contre la corruption.

% de contrats 100 % •   Formalisation d’une politique d’achats durables en commençant par les fournitures de 
Cofinimmo.

•   Publication du Rapport de Développement Durable 2018 comme ‘Communication on 
Progress’ sur le site du Pacte Mondial des Nations Unies.

2019

Profitabilité pour les investisseurs et accès 
aux capitaux

6 Mobiliser les collaborateurs Groupe Cofinimmo •   Mise en œuvre du plan d’actions élaboré par chaque équipe de Cofinimmo afin 
d’améliorer l’application des valeurs de l’entreprise dans toutes ses activités.

•   Fixation d’un objectif lié à la stratégie de développement durable de l’entreprise 
dans les objectifs individuels annuels de chaque collaborateur pour 2018.

Réalisation des actions 
envisagées

100 % •   Fixation d’un objectif lié à la stratégie de développement durable de l’entreprise dans les 
objectifs individuels annuels de chaque collaborateur pour 2019.

2019

Innovation

7 Développer une culture d’innovation au 
sein de l’entreprise.

Groupe Cofinimmo Poursuite de l’implémentation des projets d’innovation :
•   Ouverture de deux nouveaux Flex Corner® au Colonel Bourg 122 et Arts 46, extension 

du Flex Corner® actuel de l’Omega Court. 
•   Utilisation temporaire comme logement de cinq cafés aux Pays-Bas en attente de 

relocation.

Réalisation des actions 
envisagées

100 % •   Création d’un deuxième Flex Corner® dans le Business Park du Park Lane (Bruxelles 
Périphérie).

•   Poursuite de la commercialisation des salles de réunion des Lounges® de Park Lane et The 
Gradient ainsi que des salles de réunion partagées des immeubles Bourget 50, Omega 
Court et Science 41.

•   Continuation de la mise en place des prototypes des nouvelles idées d’innovation.
•   Suivi du redéveloppement de l’immeuble Quartz (anciennement Arts 19H) en utilisant le 

logiciel BIM.

2019

Esthétique, respect de l’espace public et 
mixité des quartiers

8 Améliorer l’esthétique et l’espace public 
lors des redéveloppements d’immeubles 
existants.

Portefeuille global •   Réception des travaux de redéveloppement de l’immeuble Belliard 40 redessiné 
par les architectes de renom Marc Thill du bureau Art & Build et Pierre Lallemand. 

•   Début des travaux de redéveloppement de l’immeuble Quartz (anciennement Arts 
19H).

•   Réception des travaux de conversion de l’immeuble Woluwe 106-108 en maison de 
repos et de soins Vivalys.

Nombre de projets 100 % •   Livraison des travaux de rénovation et d’extension du portefeuille : Domaine de Vontes à 
Esvres-sur-Indre (FR), Les Oliviers à Le Puy-Sainte-Réparade (FR), la Croix-Rouge française à 
Chalon-sur-Saône (FR), Förstereiweg 6 à Ascheffel (DE), Buchauweg 22 à Schafflund (DE), 
Wijnkoperstraat à Gorinchem (NL), De Nootelaer à Keerbergen (BE).

•   Livraison des travaux de rénovation de deux cafés et six appartements, soit le Falstaff à 
Bruxelles (BE) et le Café des Nations à Knokke (BE).

•   Poursuite du redéveloppement de l’immeuble Quartz (anciennement Arts 19H).

2019

9 Obtenir les certifications BREEAM et 
BREEAM In-Use

Bureaux •   Renouvellement du certificat BREEAM In-Use du Woluwe 58, siège social de 
Cofinimmo en augmentant le score de ‘Good’ vers ‘Very Good’.

•   Prolongation du certificat BREEAM In-Use pour sept immeubles.

Nombre d’immeubles 100 % •   Etude sur le potentiel d’obtenir une certification BREEAM In-Use pour le portefeuille global.
•   Confirmation du certificat BREEAM pour les projets de rénovation profonde une fois l’exécu-

tion achevé :
 -  Quartz (anciennement Arts 19H) – Certificat BREEAM Excellent attendu pour 2020 ;
 -  Belliard 40 – Certificat BREEAM Excellent attendu pour 2019.

2020
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ID Engagements Périmètre Actions réalisées en 2018 Mesure de l’objectif Avancement 
en 2018

Actions à réaliser Eché ance

Ethique des affaires

1 Maximiser la transparence des informations 
extra-financières de l’entreprise.

Groupe Cofinimmo •   Obtention d’un ‘EPRA Sustainability sBPR Gold Award’.
•   Obtention d’une assurance externe pour les indicateurs de performances clés 

recommandés par ’EPRA’ et publiés sur le site internet de Cofinimmo.
•   Etablissement d’un rapport de développement durable conforme avec les normes 

‘GRI’ à l’option de conformité essentielle et obtention d’une assurance externe pour 
celui-ci.

•   Participation au questionnaire ‘GRESB’ et amélioration du score qui passe de 66 % 
à 69 %. 

Scores obtenus aux 
différentes enquêtes

100 % •   Amélioration du score de Cofinimmo au questionnaire ‘GRESB’.
•   Publication des indicateurs de performance ‘EPRA’.
•   Participation active à la notation par Vigeo Eiris. 
•   Etablissement du rapport annuel pour les ‘Green and Social Bonds’ émis en décembre 2016, 

intégré au Rapport de développement durable 2019. 

2019

2 Etendre la certification ISO 14001 
du Système de Management 
Environnemental en plus de la certi-
fication existante pour la gestion du 
portefeuille globale de bureaux, le Project 
Management et le Development.

Bureaux •   Prolongation de la certification ISO 14001:2015. La certification englobe toutes les 
activités de Property Management, Project Management et Development.

Renouvellement/prolon-
gation de la certification

100 % •   Poursuite de l’étude sur l’analyse du cycle de vie des biens gérés par l’entreprise. 2019

3 Revoir annuellement la matrice de maté-
rialité des enjeux de l’entreprise en matière 
de développement durable.

Groupe Cofinimmo •   Continuité du dialogue avec les parties prenantes externes par une analyse des 
différents contacts existants.

Réalisation des actions 
envisagées

100 % •   Organisation de nouvelles tables rondes réunissant différentes parties prenantes afin de 
remettre à plat la matrice de matérialité. 

2020

4 Promouvoir la ‘Green Charter’, accord 
de collaboration signé par Cofinimmo, 
Cofinimmo Services et le locataire dans le 
but de promouvoir activement le dévelop-
pement durable et d’encourager toutes les 
parties à réduire l’impact environnemental 
d’un bien loué : partage des données de 
consommation, initiatives pour réduire les 
consommations, meilleur tri des déchets, 
etc. 

Bureaux •   Promotion de la ‘Green Charter’ dès la signature du bail auprès d’un nouveau 
locataire.

•   18,8 % des surfaces de bureaux sont couvertes par une ‘Green Charter’.
•   Mise en place d’un ‘Green Lease’ avec clauses environnementales, plus contraignant 

qu’une ‘Green Charter’, dans les immeubles certifiés BREEAM.
•   Envoi d’un rapport de suivi des consommations automatisé à l’attention des loca-

taires signataires de la ‘Green Charter’.

% surface 18,8 % •   30 % des surfaces de bureaux couvertes par une ‘Green Charter’. 2020

5 Intégrer dans les contrats et appels d’offre 
une clause distincte portant sur l’adoption 
de pratiques durables par les sous-traitants 
comme critère de sélection.

Portefeuille global •   La politique environnementale est jointe à tout contrat d’entreprise générale. 
Cofinimmo encourage ses fournisseurs à adopter des comportements respectueux 
de l’environnement.

•   Signature de la charte du Pacte Mondial des Nations Unies reprenant dix principes 
de responsabilités fondamentales de l’entreprise dans les domaines des droits de 
l'homme, le travail, l'environnement et la lutte contre la corruption.

% de contrats 100 % •   Formalisation d’une politique d’achats durables en commençant par les fournitures de 
Cofinimmo.

•   Publication du Rapport de Développement Durable 2018 comme ‘Communication on 
Progress’ sur le site du Pacte Mondial des Nations Unies.

2019

Profitabilité pour les investisseurs et accès 
aux capitaux

6 Mobiliser les collaborateurs Groupe Cofinimmo •   Mise en œuvre du plan d’actions élaboré par chaque équipe de Cofinimmo afin 
d’améliorer l’application des valeurs de l’entreprise dans toutes ses activités.

•   Fixation d’un objectif lié à la stratégie de développement durable de l’entreprise 
dans les objectifs individuels annuels de chaque collaborateur pour 2018.

Réalisation des actions 
envisagées

100 % •   Fixation d’un objectif lié à la stratégie de développement durable de l’entreprise dans les 
objectifs individuels annuels de chaque collaborateur pour 2019.

2019

Innovation

7 Développer une culture d’innovation au 
sein de l’entreprise.

Groupe Cofinimmo Poursuite de l’implémentation des projets d’innovation :
•   Ouverture de deux nouveaux Flex Corner® au Colonel Bourg 122 et Arts 46, extension 

du Flex Corner® actuel de l’Omega Court. 
•   Utilisation temporaire comme logement de cinq cafés aux Pays-Bas en attente de 

relocation.

Réalisation des actions 
envisagées

100 % •   Création d’un deuxième Flex Corner® dans le Business Park du Park Lane (Bruxelles 
Périphérie).

•   Poursuite de la commercialisation des salles de réunion des Lounges® de Park Lane et The 
Gradient ainsi que des salles de réunion partagées des immeubles Bourget 50, Omega 
Court et Science 41.

•   Continuation de la mise en place des prototypes des nouvelles idées d’innovation.
•   Suivi du redéveloppement de l’immeuble Quartz (anciennement Arts 19H) en utilisant le 

logiciel BIM.

2019

Esthétique, respect de l’espace public et 
mixité des quartiers

8 Améliorer l’esthétique et l’espace public 
lors des redéveloppements d’immeubles 
existants.

Portefeuille global •   Réception des travaux de redéveloppement de l’immeuble Belliard 40 redessiné 
par les architectes de renom Marc Thill du bureau Art & Build et Pierre Lallemand. 

•   Début des travaux de redéveloppement de l’immeuble Quartz (anciennement Arts 
19H).

•   Réception des travaux de conversion de l’immeuble Woluwe 106-108 en maison de 
repos et de soins Vivalys.

Nombre de projets 100 % •   Livraison des travaux de rénovation et d’extension du portefeuille : Domaine de Vontes à 
Esvres-sur-Indre (FR), Les Oliviers à Le Puy-Sainte-Réparade (FR), la Croix-Rouge française à 
Chalon-sur-Saône (FR), Förstereiweg 6 à Ascheffel (DE), Buchauweg 22 à Schafflund (DE), 
Wijnkoperstraat à Gorinchem (NL), De Nootelaer à Keerbergen (BE).

•   Livraison des travaux de rénovation de deux cafés et six appartements, soit le Falstaff à 
Bruxelles (BE) et le Café des Nations à Knokke (BE).

•   Poursuite du redéveloppement de l’immeuble Quartz (anciennement Arts 19H).

2019

9 Obtenir les certifications BREEAM et 
BREEAM In-Use

Bureaux •   Renouvellement du certificat BREEAM In-Use du Woluwe 58, siège social de 
Cofinimmo en augmentant le score de ‘Good’ vers ‘Very Good’.

•   Prolongation du certificat BREEAM In-Use pour sept immeubles.

Nombre d’immeubles 100 % •   Etude sur le potentiel d’obtenir une certification BREEAM In-Use pour le portefeuille global.
•   Confirmation du certificat BREEAM pour les projets de rénovation profonde une fois l’exécu-

tion achevé :
 -  Quartz (anciennement Arts 19H) – Certificat BREEAM Excellent attendu pour 2020 ;
 -  Belliard 40 – Certificat BREEAM Excellent attendu pour 2019.

2020
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ID Engagements Périmètre Actions réalisées en 2018 Mesure de l’objectif Avancement 
en 2018

Actions à réaliser Eché ance

10 Améliorer la récolte des données de 
consommation d’eau.

Portefeuille global •   97 % de données récoltées quant à la consommation d’eau dans le segment de 
bureaux multi-locataires et ‘MOB’, 57 % dans l’immobilier de santé, 20 % pour les 
PPP et 82 % pour les bureaux mono-locataire.

% de couverture des 
données

55 % •   Augmentation de la couverture à 75 % des surfaces des immeubles. (75 % pour immobilier 
de santé, 100 % pour bureaux multi-locataires, 90 % pour bureaux mono-locataire).

2019

11 Augmenter la surface d’espaces verts dans 
le portefeuille de bureaux dans le respect 
de la biodiversité.

Bureaux •   Aménagement de deux espaces en jardin au Meeûs 23 et Omega Court.
•   Cinq ruches sont aujourd’hui présentes dans le portefeuille de bureaux.

Nombre de ruches 100 % •   Amélioration de la biodiversité lors des rénovations de toitures en toitures vertes et autres 
espaces verts. 

2019

Sécurité et bien-être

12 Assainir progressivement les immeubles 
contenant encore des traces d’amiante.

Portefeuille global •   Mise à jour de l’état des lieux des immeubles dans lesquels subsistent des traces 
d’amiante.

•   Assainissement de l’immeuble lors du chantier de démolition pour le Quartz 
(anciennement Arts 19H).

Couverture en m² des 
immeubles sans traces 
d’amiante

58 %  •   Amélioration de la qualité des données récoltées pour les différents segments. 2019

Formation des collaborateurs

13 Développer le cadre nécessaire pour le 
développement des collaborateurs.

Siège social •   5 346 heures de formation, dont 214 heures en coaching, ont été suivie par 75 % des 
collaborateurs ce qui représente 5 jours de formation en moyenne par employé.

•   Nouveau certificat ‘Investors in People’, niveau Or reçu en mai 2018.

Nombre de jours en 
moyenne par employé

100 % •   Formation continue des collaborateurs et managers.
•   ’Investors in People’ : mise en place de toutes les dispositions afin de maintenir le label Or 

obtenu en 2018.

2019

Respect des différences et de la diversité 
culturelle

14 S’assurer d’une diversité suffisante aux 
différents échelons hiérarchiques de 
l’entreprise.

Siège social •   Meilleure parité hommes-femmes au niveau du Conseil d’Administration : 45 % 
de femmes et 55 % d’hommes, inversément au niveau du management : 54 % de 
femmes et 46 % d’hommes.

% de femmes/ 
% d’hommes au niveau 
du Conseil d’Adminis-
tration

85 % •   Vigilance continue sur une parité hommes/femmes au sein du Conseil d’Administration et 
Comité de Direction.

2021

15 Auditer et rechercher les améliorations pos-
sibles liées à l’accessibilité des immeubles 
aux personnes à mobilité réduite (PMR).

Bureaux •    18 immeubles ont été audités depuis 2013. Couverture en m² des 
immeubles multi-loca-
taires audités

23 % •   Audit de 50 % des immeubles multi-locataires.
•   Amélioration progressive de l’accessibilité suivant les remarques des audits.

2022

Mobilité

16 Informer les clients sur l’accessibilité des 
immeubles à l’aide de moyens de transport 
alternatifs à la voiture.

Bureaux •    Extension de la plateforme de covoiturage à l’ensemble des entreprises de l’im-
meuble The Gradient. 

Nombre d’immeubles 100 % •   Etablissement progressif des fiches multimodales pour les immeubles de bureaux. 2019

17 Favoriser l’utilisation des moyens de trans-
port alternatifs à la voiture en améliorant 
les infrastructures d’accueil.

Bureaux •   Ajout de 29 points de recharge ce qui fait un total de 43 points de recharge pour 
véhicules électriques dans 14 immeubles.

•   Création de 358 emplacements pour vélos dans les immeubles de bureaux.

Nombre d’immeubles 100 %  •   Amélioration progressive des infrastructures pour cyclistes par :
 -  une augmentation des parkings vélos ;
 -  une amélioration du type de parking pour vélos ;
 -  une augmentation du nombre de douches.

2019

18 Améliorer le taux de remplissage des par-
kings par une mutualisation de ceux-ci, une 
transformation en parkings semi-publics 
voire publics.

Bureaux •   Evaluation de la mise en place de parkings publics dans le cadre du renouvelle-
ment du permis d’environnement de trois immeubles.

•   2,7 % des places de parking disponibles dans le portefeuille de bureaux sont trans-
formés en places de parking partagées et publiques (318 places au total).

Nombre de parkings 
partagés ou publics

2,7 %  •   Etude pour la transformation progressive de 2 500 parkings en parkings publics au fur et à 
mesure des renouvellements de permis.

2030

19 Mettre en place un plan de déplacement. Siège social •   Participation à la semaine européenne de la mobilité. Organisation d’une formation 
sur l’utilisation du vélo en milieu urbain, mise à disposition d’outillage pour les 
cyclistes, organisation de l’entretien des vélos deux fois par an.

•   Mise en place des mesures obligatoires liés au plan de déplacement.
•   Participation à ‘The Bike Project’, initiative de la Région de Bruxelles-Capitale afin de 

favoriser les alternatives à la voiture, dont le vélo, en accompagnant les entreprises 
adhérant au projet sous la forme d’un coaching.

Nombre d’actions 100 %  •   Sensibilisation du personnel ayant un véhicule de société sur leur moyenne de consomma-
tion.

2019

Consommation d’énergies et émissions 
de GES

20 Augmenter la production d’énergie 
renouvelable

Portefeuille global •   Production photovoltaïque actuelle d’environ 1,8 GWh pour l’ensemble du portfolio 
ce qui représente 2 % de l’électricité consommée dans le portefeuille.

•   Appel d’offre pour l’installation de production d’énergie solaire dans le portefeuille 
d’immobilier de santé aux Pays-Bas (phase 1). 

•   Placement d’une installation de production d’énergie solaire sur l’immeuble de 
parkings Amphia aux Pays-Bas (production annuelle estimée : 381 MWh) et sur les 
immeubles Colonel Bourg 122 et 124 en Belgique (production annuelle estimée : 
117 MWh).

Production en MWh 2 % •   Projet de placement d’installations de production photovoltaïque aux Pays-Bas (production 
annuelle estimée : 471 MWh).

•   Sensibilisation des locataires à investir dans des sources d’énergies renouvelables lors des 
projets de construction/ rénovation/ extension.

2019

21 Améliorer les performances énergétiques 
du portefeuille par un programme de 
rénovation d’immeubles.

Portefeuille global •   2,2 % du portefeuille immobilier ont fait l’objet de redéveloppement ou rénovation 
lourde permettant d’améliorer la performance énergétique (hors nouvelles 
constructions et acquisitions).

% surface 100 % •   De 2019 à 2023, Cofinimmo envisage de nouvelles rénovations à raison de 3,45 % de son 
portefeuille (hors nouvelles constructions et acquisitions).

2023

22 Etendre la comptabilité énergétique au 
segment de l’immobilier de santé.

Immobilier de santé •   Les données de consommation ont été collectées pour 62 % du segment de 
l’immobilier de santé.

•   Création d’un benchmark pour l’immobilier de santé.

% surface 64 % •   Augmentation des données de consommations du segment immobilier de santé à 75 %. 2019
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ID Engagements Périmètre Actions réalisées en 2018 Mesure de l’objectif Avancement 
en 2018

Actions à réaliser Eché ance

10 Améliorer la récolte des données de 
consommation d’eau.

Portefeuille global •   97 % de données récoltées quant à la consommation d’eau dans le segment de 
bureaux multi-locataires et ‘MOB’, 57 % dans l’immobilier de santé, 20 % pour les 
PPP et 82 % pour les bureaux mono-locataire.

% de couverture des 
données

55 % •   Augmentation de la couverture à 75 % des surfaces des immeubles. (75 % pour immobilier 
de santé, 100 % pour bureaux multi-locataires, 90 % pour bureaux mono-locataire).

2019

11 Augmenter la surface d’espaces verts dans 
le portefeuille de bureaux dans le respect 
de la biodiversité.

Bureaux •   Aménagement de deux espaces en jardin au Meeûs 23 et Omega Court.
•   Cinq ruches sont aujourd’hui présentes dans le portefeuille de bureaux.

Nombre de ruches 100 % •   Amélioration de la biodiversité lors des rénovations de toitures en toitures vertes et autres 
espaces verts. 

2019

Sécurité et bien-être

12 Assainir progressivement les immeubles 
contenant encore des traces d’amiante.

Portefeuille global •   Mise à jour de l’état des lieux des immeubles dans lesquels subsistent des traces 
d’amiante.

•   Assainissement de l’immeuble lors du chantier de démolition pour le Quartz 
(anciennement Arts 19H).

Couverture en m² des 
immeubles sans traces 
d’amiante

58 %  •   Amélioration de la qualité des données récoltées pour les différents segments. 2019

Formation des collaborateurs

13 Développer le cadre nécessaire pour le 
développement des collaborateurs.

Siège social •   5 346 heures de formation, dont 214 heures en coaching, ont été suivie par 75 % des 
collaborateurs ce qui représente 5 jours de formation en moyenne par employé.

•   Nouveau certificat ‘Investors in People’, niveau Or reçu en mai 2018.

Nombre de jours en 
moyenne par employé

100 % •   Formation continue des collaborateurs et managers.
•   ’Investors in People’ : mise en place de toutes les dispositions afin de maintenir le label Or 

obtenu en 2018.

2019

Respect des différences et de la diversité 
culturelle

14 S’assurer d’une diversité suffisante aux 
différents échelons hiérarchiques de 
l’entreprise.

Siège social •   Meilleure parité hommes-femmes au niveau du Conseil d’Administration : 45 % 
de femmes et 55 % d’hommes, inversément au niveau du management : 54 % de 
femmes et 46 % d’hommes.

% de femmes/ 
% d’hommes au niveau 
du Conseil d’Adminis-
tration

85 % •   Vigilance continue sur une parité hommes/femmes au sein du Conseil d’Administration et 
Comité de Direction.

2021

15 Auditer et rechercher les améliorations pos-
sibles liées à l’accessibilité des immeubles 
aux personnes à mobilité réduite (PMR).

Bureaux •    18 immeubles ont été audités depuis 2013. Couverture en m² des 
immeubles multi-loca-
taires audités

23 % •   Audit de 50 % des immeubles multi-locataires.
•   Amélioration progressive de l’accessibilité suivant les remarques des audits.

2022

Mobilité

16 Informer les clients sur l’accessibilité des 
immeubles à l’aide de moyens de transport 
alternatifs à la voiture.

Bureaux •    Extension de la plateforme de covoiturage à l’ensemble des entreprises de l’im-
meuble The Gradient. 

Nombre d’immeubles 100 % •   Etablissement progressif des fiches multimodales pour les immeubles de bureaux. 2019

17 Favoriser l’utilisation des moyens de trans-
port alternatifs à la voiture en améliorant 
les infrastructures d’accueil.

Bureaux •   Ajout de 29 points de recharge ce qui fait un total de 43 points de recharge pour 
véhicules électriques dans 14 immeubles.

•   Création de 358 emplacements pour vélos dans les immeubles de bureaux.

Nombre d’immeubles 100 %  •   Amélioration progressive des infrastructures pour cyclistes par :
 -  une augmentation des parkings vélos ;
 -  une amélioration du type de parking pour vélos ;
 -  une augmentation du nombre de douches.

2019

18 Améliorer le taux de remplissage des par-
kings par une mutualisation de ceux-ci, une 
transformation en parkings semi-publics 
voire publics.

Bureaux •   Evaluation de la mise en place de parkings publics dans le cadre du renouvelle-
ment du permis d’environnement de trois immeubles.

•   2,7 % des places de parking disponibles dans le portefeuille de bureaux sont trans-
formés en places de parking partagées et publiques (318 places au total).

Nombre de parkings 
partagés ou publics

2,7 %  •   Etude pour la transformation progressive de 2 500 parkings en parkings publics au fur et à 
mesure des renouvellements de permis.

2030

19 Mettre en place un plan de déplacement. Siège social •   Participation à la semaine européenne de la mobilité. Organisation d’une formation 
sur l’utilisation du vélo en milieu urbain, mise à disposition d’outillage pour les 
cyclistes, organisation de l’entretien des vélos deux fois par an.

•   Mise en place des mesures obligatoires liés au plan de déplacement.
•   Participation à ‘The Bike Project’, initiative de la Région de Bruxelles-Capitale afin de 

favoriser les alternatives à la voiture, dont le vélo, en accompagnant les entreprises 
adhérant au projet sous la forme d’un coaching.

Nombre d’actions 100 %  •   Sensibilisation du personnel ayant un véhicule de société sur leur moyenne de consomma-
tion.

2019

Consommation d’énergies et émissions 
de GES

20 Augmenter la production d’énergie 
renouvelable

Portefeuille global •   Production photovoltaïque actuelle d’environ 1,8 GWh pour l’ensemble du portfolio 
ce qui représente 2 % de l’électricité consommée dans le portefeuille.

•   Appel d’offre pour l’installation de production d’énergie solaire dans le portefeuille 
d’immobilier de santé aux Pays-Bas (phase 1). 

•   Placement d’une installation de production d’énergie solaire sur l’immeuble de 
parkings Amphia aux Pays-Bas (production annuelle estimée : 381 MWh) et sur les 
immeubles Colonel Bourg 122 et 124 en Belgique (production annuelle estimée : 
117 MWh).

Production en MWh 2 % •   Projet de placement d’installations de production photovoltaïque aux Pays-Bas (production 
annuelle estimée : 471 MWh).

•   Sensibilisation des locataires à investir dans des sources d’énergies renouvelables lors des 
projets de construction/ rénovation/ extension.

2019

21 Améliorer les performances énergétiques 
du portefeuille par un programme de 
rénovation d’immeubles.

Portefeuille global •   2,2 % du portefeuille immobilier ont fait l’objet de redéveloppement ou rénovation 
lourde permettant d’améliorer la performance énergétique (hors nouvelles 
constructions et acquisitions).

% surface 100 % •   De 2019 à 2023, Cofinimmo envisage de nouvelles rénovations à raison de 3,45 % de son 
portefeuille (hors nouvelles constructions et acquisitions).

2023

22 Etendre la comptabilité énergétique au 
segment de l’immobilier de santé.

Immobilier de santé •   Les données de consommation ont été collectées pour 62 % du segment de 
l’immobilier de santé.

•   Création d’un benchmark pour l’immobilier de santé.

% surface 64 % •   Augmentation des données de consommations du segment immobilier de santé à 75 %. 2019
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ID Engagements Périmètre Actions réalisées en 2018 Mesure de l’objectif Avancement 
en 2018

Actions à réaliser Eché ance

23 Mieux mesurer et maîtriser la 
consommation énergétique des 
immeubles de bureaux multi-locataires.

Bureaux •   Equipement de sept immeubles de compteurs relevables à distance. Au total, 
56 immeubles sont connectés.

•   Mise en place d’objectifs de réduction d’énergie quantifiés dans le cadre d’audits 
énergétiques pour 17 immeubles depuis 2015.

•   Evaluation des objectifs de réduction d’énergie de 15 actifs du secteur immobilier 
de santé et 53 actifs du secteur bureaux à Bruxelles dans le cadre de l’application 
du Plan Local d’Action pour la Gestion Energétique (PLAGE).

Nombre d’immeubles 89 % •   Suivi des résultats de réduction des consommations d’énergie.
•   Désignation d’un coordinateur PLAGE et mise en place d’un cadastre énergétique.

2019

24 Recycler partiellement les matériaux lors 
de projets de rénovation.

Bureaux •   Placement de tapis 100 % recyclé lors de toutes rénovations de surfaces, sauf 
exception explicitement demandée par un nouveau locataire. 12 850 m² de tapis 
recyclés ont été placés.

% de tapis recyclé placé 
par rapport aux achats 
de tapis

100 % •   Récupération de matériaux envisagée pour les nouveaux projets de rénovation. 2019

25 Recevoir par voie électronique les factures 
fournisseurs et envoi des factures clients 
sous format digital.

Siège social •   En 2018, 16 228 factures ont été réceptionnées sous format digital, soit 63 % de 
l’ensemble des factures reçues (9 715 factures scannées et 16 228 factures insérées 
par email).

•   De même, pour 63 % des locataires, l’ensemble des documents (appels de loyers, 
décomptes de charges, etc.) ont été envoyé sous format digital.

Nombre de factures 
reçues/envoyées sous 
format digital

63 % •   75 % des factures seront réceptionnées sous format digital.
•   75 % des locataires recevront leurs appels de loyers et factures de charges de façon digitale.

2019

26 Améliorer le tri des déchets dans les 
immeubles de bureaux multi-locataires par 
une sensibilisation des occupants.

Bureaux •   44 % des déchets récoltés sont recyclés.  % de déchets recyclés 
par rapport à l’objectif 
de 70 %

63 % •   Amélioration du tri des déchets. 2019

27 Mettre à jour le bilan carbone du siège 
social.

Siège social •   Mise à jour du bilan carbone du siège social sur la base des données de 2017. 
L’empreinte carbone de l’entreprise a diminué. Sur les trois dernières années, elle 
est passée de 715 tonnes de CO2e en 2014 à 600 tCO2e en 2017. Ceci s’explique en 
majorité par la nouvelle politique de voyage (réduction des vols en classe business). 
En effet, la source la plus importante d’émissions (59 %) provient des déplacements 
(voitures de société, voyage d’affaires, trajets domicile-travail, trajets effectués par nos 
visiteurs).

Empreinte carbone par 
employé en fonction de 
la dispersion du porte-
feuille immobilier

100 % •   Nouvelle évaluation du bilan carbone de Cofinimmo 2020

28 Diminuer les émissions CO2 des véhicules 
de leasing.

Siège social •   Mesure de l’impact de l’application de la ‘mobility policy’ mise en œuvre en 2017 
qui propose des solutions en terme de mobilité et permet de combiner la voiture 
de société avec de la mobilité douce.

•   Les efforts réalisés depuis 2010 ont permis depuis cette date une diminution de 
29 % de la moyenne des émissions CO2 (données constructeurs) des véhicules de 
leasing.

% véhicule 
< 95 g CO2/km

3 % •   D’ici 2021, Cofinimmo s’engage à s’aligner sur le nouvel objectif de la Commission 
Européenne qui est 95 g CO2/km.

2021
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ID Engagements Périmètre Actions réalisées en 2018 Mesure de l’objectif Avancement 
en 2018

Actions à réaliser Eché ance

23 Mieux mesurer et maîtriser la 
consommation énergétique des 
immeubles de bureaux multi-locataires.

Bureaux •   Equipement de sept immeubles de compteurs relevables à distance. Au total, 
56 immeubles sont connectés.

•   Mise en place d’objectifs de réduction d’énergie quantifiés dans le cadre d’audits 
énergétiques pour 17 immeubles depuis 2015.

•   Evaluation des objectifs de réduction d’énergie de 15 actifs du secteur immobilier 
de santé et 53 actifs du secteur bureaux à Bruxelles dans le cadre de l’application 
du Plan Local d’Action pour la Gestion Energétique (PLAGE).

Nombre d’immeubles 89 % •   Suivi des résultats de réduction des consommations d’énergie.
•   Désignation d’un coordinateur PLAGE et mise en place d’un cadastre énergétique.

2019

24 Recycler partiellement les matériaux lors 
de projets de rénovation.

Bureaux •   Placement de tapis 100 % recyclé lors de toutes rénovations de surfaces, sauf 
exception explicitement demandée par un nouveau locataire. 12 850 m² de tapis 
recyclés ont été placés.

% de tapis recyclé placé 
par rapport aux achats 
de tapis

100 % •   Récupération de matériaux envisagée pour les nouveaux projets de rénovation. 2019

25 Recevoir par voie électronique les factures 
fournisseurs et envoi des factures clients 
sous format digital.

Siège social •   En 2018, 16 228 factures ont été réceptionnées sous format digital, soit 63 % de 
l’ensemble des factures reçues (9 715 factures scannées et 16 228 factures insérées 
par email).

•   De même, pour 63 % des locataires, l’ensemble des documents (appels de loyers, 
décomptes de charges, etc.) ont été envoyé sous format digital.

Nombre de factures 
reçues/envoyées sous 
format digital

63 % •   75 % des factures seront réceptionnées sous format digital.
•   75 % des locataires recevront leurs appels de loyers et factures de charges de façon digitale.

2019

26 Améliorer le tri des déchets dans les 
immeubles de bureaux multi-locataires par 
une sensibilisation des occupants.

Bureaux •   44 % des déchets récoltés sont recyclés.  % de déchets recyclés 
par rapport à l’objectif 
de 70 %

63 % •   Amélioration du tri des déchets. 2019

27 Mettre à jour le bilan carbone du siège 
social.

Siège social •   Mise à jour du bilan carbone du siège social sur la base des données de 2017. 
L’empreinte carbone de l’entreprise a diminué. Sur les trois dernières années, elle 
est passée de 715 tonnes de CO2e en 2014 à 600 tCO2e en 2017. Ceci s’explique en 
majorité par la nouvelle politique de voyage (réduction des vols en classe business). 
En effet, la source la plus importante d’émissions (59 %) provient des déplacements 
(voitures de société, voyage d’affaires, trajets domicile-travail, trajets effectués par nos 
visiteurs).

Empreinte carbone par 
employé en fonction de 
la dispersion du porte-
feuille immobilier

100 % •   Nouvelle évaluation du bilan carbone de Cofinimmo 2020

28 Diminuer les émissions CO2 des véhicules 
de leasing.

Siège social •   Mesure de l’impact de l’application de la ‘mobility policy’ mise en œuvre en 2017 
qui propose des solutions en terme de mobilité et permet de combiner la voiture 
de société avec de la mobilité douce.

•   Les efforts réalisés depuis 2010 ont permis depuis cette date une diminution de 
29 % de la moyenne des émissions CO2 (données constructeurs) des véhicules de 
leasing.

% véhicule 
< 95 g CO2/km

3 % •   D’ici 2021, Cofinimmo s’engage à s’aligner sur le nouvel objectif de la Commission 
Européenne qui est 95 g CO2/km.

2021
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Lien entre les enjeux de 
Cofinimmo et les ODD

ODD Enjeux Pages RDD

3 Bonne santé et bien-être •  Assainir progressivement les immeubles contenant encore des traces 
d’amiante.

52-53

4 Education de qualité •  Développer le cadre nécessaire pour le développement de ses 
collaborateurs.

54-56

6 Eau propre et 
assainissement

•  Améliorer la récolte des données de consommation d’eau. 72-73

7 Energie propre et d’un 
coût abordable

•  Augmenter la production d’énergie renouvelable.
•  Améliorer les performances énergétiques du portefeuille par un programme 
de rénovation d’immeubles.

•  Etendre la comptabilité énergétique au segment de l’immobilier de santé.
•  Mieux mesurer et maîtriser la consommation énergétique des immeubles 
de bureaux multi-locataires.

63-70

8 Travail décent et 
croissance économique

•  Mobiliser les collaborateurs. 26

9 Industrie, innovation et 
infrastructure

•  Développer une culture d’innovation au sein de l’entreprise. 42-45

10 Inégalités réduites •  S’assurer d’une diversité suffisante aux différents échelons hiérarchiques de 
l’entreprise.

•  Auditer et rechercher les améliorations possibles liées à l’accessibilité des 
immeubles aux personnes à mobilité réduite (PMR).

57-59

11 Villes et communautés 
durables

•  Améliorer l’esthétique et l’espace public lors des redéveloppements 
d’immeubles existants.

•  Obtenir les certifications BREEAM et BREEAM In-Use.
•  Informer les clients sur l’accessibilité des immeubles à l’aide de moyens de 
transport alternatifs à la voiture.

•  Favoriser l’utilisation des moyens de transport alternatifs à la voiture en 
améliorant les infrastructures d’accueil.

•  Améliorer le taux de remplissage des parkings par une mutualisation de 
ceux-ci, une transformation en parkings semi-publics voire publics.

•  Mettre en place un plan de déplacement.
•  Augmenter la surface d’espaces verts dans le portefeuille de bureaux dans le 
respect de la biodiversité.

46-51

60-61

12 Consommation et 
production responsables

•  Recycler partiellement les matériaux lors de projets de rénovation.
•  Recevoir par voie électronique les factures fournisseurs et envoi des factures 
clients sous format digital.

•  Améliorer le tri des déchets dans les immeubles de bureaux multi-locataires 
par une sensibilisation des occupants.

82-83

13 Mesures relatives à la lutte 
contre les changements 
climatiques

•  Mettre à jour le bilan carbone du siège social.
•  Diminuer les émissions CO2 des véhicules de leasing.

82-83

16 Paix, justice et institutions 
efficaces

•  Maximiser la transparence des informations extra-financières de l’entreprise.
•  Etendre la certification ISO 14001 du Système de Management Environnemental 

en plus de la certification existante pour la gestion du portefeuille globale de 
bureaux, le Project Management et le Development.

78-79

17 Partenariats pour la 
réalisation des objectifs

•  Revoir annuellement la matrice de matérialité des enjeux de l’entreprise en 
matière de développement durable.

•  Promouvoir la ‘Green Charter’, accord de collaboration signé par Cofinimmo, 
Cofinimmo Services et le locataire dans le but de promouvoir activement le 
développement durable et d’encourager toutes les parties à réduire l’impact 
environnemental d’un bien loué : partage des données de consommation, 
initiatives pour réduire les consommations, meilleur tri des déchets, etc.

•  Intégrer dans les contrats et appels d’offre une clause distincte portant sur 
l’adoption de pratiques durables par les sous-traitants comme critère de 
sélection.

14-17
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Index du contenu
GRI

Normes universelles
GRI 102 : ELEMENTS GENERAUX D’INFORMATION 2016
1. PROFIL DE L’ORGANISATION

102-1 Nom de l’organisation Cofinimmo SA

102-2 Activités, marques, produits et 
services

RDD 4-11, 19, 23 
RFA 27-61

102-3 Lieu géographique du siège Boulevard de la Woluwe 58, 1200 Bruxelles, Belgique

102-4 Lieu géographique des sites 
d’activité

RDD 13

102-5 Capital et forme juridique RDD 12 
RFA 254-267

102-6 Marchés desservis RDD 13, 18 
RFA 27-61

102-7 Taille de l’organisation RDD 12-13

102-8 Informations concernant les 
employés et les autres travailleurs

RDD 57-59, 66, 76 Cofinimmo ne fait pas appel à des externes. Tous les employés 
sont engagés à durée indéterminée. Les données sociales sont 
consolidées par le secrétariat social Securex pour la Belgique et 
par le département ressources humaines pour la France et les 
Pays-Bas.

102-9 Chaîne d’approvisionnement RDD 18-19

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

RFA 24-25

102-11 Principe de précaution ou approche 
préventive

RDD 27-30 
RFA 2-5

102-12 Initiatives externes RDD 13, 78 Participation aux enquêtes ‘GRESB’ et Vigeo Eiris.

102-13 Adhésion à des associations ‘The Shift’, ‘Women on Board’, UPSI, ‘IiP’, ‘EPRA’, ‘RICS’, ‘ULI’, ‘Alter 
Forum’, ONA

2. STRATEGIE

102-14 Déclaration du décideur le plus 
haut placé

RDD 2-3

102-15 Principaux impacts, risques et 
opportunités

RFA 2-5

RDD : Voir pages dans Rapport de Développement Durable 2018.
RFA : Voir pages dans Rapport Financier Annuel 2018.

Tous les normes GRI (voir pages 85-89) ont été contrôlés par le Commissaire, 
Deloitte Reviseurs d’Entreprises SC s.f.d. SCRL.

Cofinimmo n’est pas soumise à la législation européenne concernant le 
reporting non-financier (EU Directive 2014/95). Le Rapport de Développement 
Durable est donc une démarche volontaire, qui est, de plus, en conformité avec 
les exigences de la transposition de cette directive en loi belge.
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3. ETHIQUE ET INTEGRITE

102-16 Valeurs, principes, normes et règles 
de conduite

RDD 26-30 https://www.cofinimmo.com/nous-connaître/gouvernance/

4. GOUVERNANCE

102-18 Structure de gouvernance RDD 27-30 
RFA 124-151

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

RDD 20-25  

102-22 Composition de l'organe de 
gouvernance le plus élevé et de ses 
comités

RDD 30, 58 
RFA 124-151

 

102-24 Nomination et sélection des 
membres de l’organe de 
gouvernance le plus élevé

RFA 124-151  

102-25 Conflits d'intérêts RFA 138-139

5. IMPLICATION DES PARTIES PRENANTES

102-40 Liste des groupes de parties 
prenantes

RDD 24-25

102-41 Accords de négociation collective Il n’y a pas de représentation syndicale au sein de Cofinimmo 
par absence de candidats aux élections sociales obligatoires 
qui se déroulent tous les quatre ans. Cofinimmo fait partie de la 
Commission paritaire 200 qui régit le statut des employés.

102-42 Identification et sélection des 
parties prenantes

RDD 20-25

102-43 Approche de l’implication des 
parties prenantes

RDD 20-22

102-44 Enjeux et préoccupations majeurs 
soulevés

RDD 26-64

6. PRATIQUE DE REPORTING

102-45 Entités incluses dans les états 
financiers consolidés

RFA 226-227

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

RDD 14-17

102-47 Liste des enjeux pertinents RDD 15

102-48 Réaffirmation des informations Il n’y a pas de reformulation d’informations significative 
comparé aux informations communiquées dans le Rapport de 
Développement Durable 2017.

102-49 Modifications relatives au reporting Il n’y a pas de modifications substantielles relatives au contenu 
du rapport et aux périmètres de l’enjeu en comparaison 
avec les informations communiquées dans le Rapport de 
Développement Durable 2017.

102-50 Période de reporting Exercice social et fiscal du 01.01.2018 au 31.12.2018.

102-51 Date du rapport le plus récent Le rapport de développement durable le plus récent couvre la 
stratégie de développement durable de l’année 2017.

102-52 Cycle de reporting Annuel

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

Jean Van Buggenhout, Head of Property Services and Corporate 
Social Responsibility.

Hanna De Groote, Environmental Manager.

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

Ce rapport a été préparé en conformité avec les normes GRI : 
option de conformité essentielle.

102-55 Index du contenu GRI RDD 85-89

102-56 Vérification externe RDD 90-92 Deloitte Reviseurs d’Entreprises SC s.f.d. SCRL a fait une 
vérification limitée des indicateurs de performance clés EPRA, 
de la conformité du Rapport de Développement Durable 2018 
à l’option de conformité essentielle avec les normes GRI et du 
portefeuille ‘Green and Social Bonds’.
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GRI 103 : APPROCHE MANAGERIALE 2016
103-1 Explication de l’enjeu pertinent et 

de son périmètre
RDD 26-64

103-2 L’approche managériale et ses 
composantes

RDD 26-64

103-3 Evaluation de l’approche 
managériale

RDD 26-64

Normes spécifiques à un enjeu
GRI 200 : NORMES ECONOMIQUES

Résultat net des activités clés par 
action

RDD 12

Valeur d'Actif Net (VAN) (en juste 
valeur) par action

RDD 12

Dividende RDD 12

Coût moyen de la dette RDD 12

GRI 201 : PERFORMANCE ECONOMIQUE 2016
201-1 Valeur économique directe générée 

et distribuée
RDD 31  

GRI 205 : LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 2016
205-3 Cas avérés de corruption et mesures 

prises
RDD 26

GRI 300 : NORMES ENVIRONNEMENTALES
CRE1 Consommation relative d’énergie RDD 70    

CRE2 Consommation relative d’eau par 
source d’approvisionnement

RDD 73   

CRE3 Emissions relatives des gaz à effet 
de serre

RDD 72    

CRE8 Nombre total d’immeubles ayant 
reçu une certification par type et par 
niveau

RDD 74-75 https://www.cofinimmo.com/développement-durable/
performance-données/

GRI 301 : MATIERES 2016
Raison de l’omission : Vu le nombre de projets de rénovations et/ou redéveloppement par an, la publication de ces normes est 
considéré comme sans objet par rapport aux autres impacts des activités de Cofinimmo. Le Groupe reste par contre vigilant si des 
actions s’imposent en terme de matériaux recyclés.

GRI 302 : ENERGIE 2016
302-1 Consommation énergétique au sein 

de l’organisation
RDD 67-69     

302-2 Consommation énergétique en 
dehors de l’organisation

RDD 67-69     

302-3 Intensité énergétique RDD 70     

302-4 Réduction de la consommation 
énergétique

RDD 63     

GRI 303 : EAU ET EFFLUENTS 2018
303-5 Consommation d’eau RDD 72
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GRI 304 : BIODIVERSITE 2016
Raison de l’omission : Les activités de Cofinimmo ne touchent pas de zones protégées et se déroulent en ville sans tou-
cher des terrains vagues. Les divulgations sur la biodiversité sont donc considérées comme sans objet pour ces activités. 
Cofinimmo reste par contre vigilant si des actions s’imposent.

GRI 305 : EMISSIONS 2016
305-1 Emissions directes de GES (champ 

d’application 1)
RDD 71     

305-2 Emissions indirectes de GES (champ 
d’application 2)

RDD 71     

305-3 Autres émissions indirectes de GES 
(champ d’application 3)

RDD 71     

305-4 Intensité des émissions de GES RDD 72    

305-5 Réduction des émissions de GES RDD 63    

GRI 306 : EFFLUENTS ET DECHETS 2016
306-2 Déchets par type et méthode 

d’élimination
RDD 73-74      

GRI 400 : NORMES SOCIALES
Opérations avec important impact 
négatif, réel ou potentiel, sur les 
communautés locales

RDD 42-51, 60-61

Déploiement de la stratégie 
d’entreprise en matière d’actions 
citoyennes

•   Participation à la Semaine de la Mobilité.

•    Action philanthropique en fin d’année. En 2018, 
Cofinimmo a consacré la quasi-totalité de son budget 
donations à une seule action philanthropique. Elle a 
apporté un soutien financier à SOS Villages d’Enfants, une 
organisation non gouvernementale soutenue par le SPF 
Affaires étrangères, pour la construction d’une véranda afin 
d’élargir l’espace de vie des enfants du Village d’Enfants 
SOS Chantevent, situé près de Marche-en-Famenne 
(BE). Des enfants n’ont pas toujours la chance de grandir 
dans un environnement familial sain. Lorsque la sécurité 
physique et émotionnelle d’un enfant est compromise, 
il se peut qu’une solution d’accueil alternatif doive être 
envisagée. Le Village d’Enfants SOS Chantevent offre ainsi 
un nouveau foyer et un accompagnement personnalisé 
pour des enfants dans cette situation.

GRI 401 : EMPLOI 2016
401-1 Recrutement de nouveaux 

employés et rotation du personnel
RDD 59, 76    

GRI 402 : RELATIONS EMPLOYES/DIRECTION 2016
402-1 Périodes minimales de préavis pour 

les modifications opérationnelles
La période minimale de préavis pour les modifications 
opérationnelles est de six semaines.
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GRI 403 : SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL 2018
403-9 Accidents liés au travail RDD 52    

GRI 404 : FORMATION ET EDUCATION 2016
404-1 Nombre moyen d’heures de 

formation par an par employé
RDD 54    

404-3 Pourcentage d’employés bénéficiant 
de revues de performance et 
d’évolution de carrière

RDD 76   

GRI 405 : DIVERSITE ET EGALITE DES CHANCES 2016
405-1 Diversité des organes de 

gouvernance et des employés
RDD 57-59   

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

RDD 56, 76   

GRI 406 : LUTTE CONTRE LA DISCRIMINATION 2016
406-1 Cas de discrimination et mesures 

correctives prises
En 2018 aucun cas de discrimination a été rapporté.

GRI 407 : LIBERTE SYNDICALE ET NEGOCIATION COLLECTIVE 2016
407-1 Opérations et fournisseurs pour 

lesquels le droit de liberté syndicale 
et de négociation collective peuvent 
peut être en péril

En 2018, aucun cas d’opération ni de fournisseur pour 
lesquels le droit de liberté syndicale et de négociation 
collective auraient pu être en péril n’ont été rapportés. 
Le respect des droits de l’homme est une ligne 
rouge dans la collaboration avec les partenaires. De 
plus, l’exposition à ce type de risque est faible vu la 
géographie et le métier de Cofinimmo.

GRI 413 : COMMUNAUTES LOCALES 2016
413-1 Activités impliquant la 

communauté, évaluations des 
impacts et programmes de 
développement

RDD 77

GRI 415 : POLITIQUES PUBLIQUES 2016
415-1 Contributions politiques En 2018 aucune contribution politique financière et en 

nature n'ont été faites.

GRI 416 : SANTE ET SECURITE DES CONSOMMATEURS 2016
416-1 Evaluations des impacts des 

catégories de produits et de services 
sur la santé et la sécurité

RDD 52-53

416-2 Cas de non-conformité concernant 
les impacts des produits et des 
services sur la santé et la sécurité

RDD 77
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Rapport du 
Commissaire
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COFINIMMO
Boulevard de la Woluwe, 58 
B – 1200 Bruxelles 
Tél. +32 2 373 00 00 
Fax +32 2 373 00 10 
RPM de Bruxelles 
TVA : BE 0426 184 049 
www.cofinimmo.com

Envoyez vos commentaires
info@cofinimmo.be

Création et réalisation
www.chriscom.eu

Jean Van Buggenhout, Head of Property 
 Services & Corporate Social Responsibility 
Hanna De Groote, Environmental Manager

Photos
Immeubles : David Plas, Yvan Glavie, Oilinwater 
Design Studio, Adriaan Van Dam Fotografie, 
RAU Architecten

Portraits : David Plas

Ce rapport est également disponible 
en néerlandais et anglais. Les versions 
néerlandaise et anglaise sont des traductions 
établies sous la responsabilité de Cofinimmo. 
Seule la version française fait foi.
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