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PERFORMANCE GOUVERNANCE
D'ENTREPRISE

RÉALISATIONS BOURSE

Chers Actionnaires,
— L’année 2014 a été une année 

charnière pour le Groupe Cofi nimmo 
dans le rééquilibrage stratégique 
de l’immobilier de bureaux vers 
l’immobilier de santé. 

— La vente de l’immeuble de bureaux 
North Galaxy pour  M€ 475 a été 
suivie par une première acquisition 
sur le marché allemand de la santé 
et un renforcement signifi catif des 
investissements en actifs de santé 
aux Pays-Bas. Parallèlement, divers 
chantiers de (re)développement de 
maisons de repos ont été réceptionnés 
en Belgique et en France de sorte 
qu’au 31.12.2014, l’immobilier de 
bureaux et l’immobilier de santé 
représentent désormais 41% et 
40% respectivement du patrimoine 
immobilier total du Groupe.

— Par ailleurs, la gestion proactive 
du portefeuille de bureaux a porté 
ses fruits. 

 L’activité locative du Groupe s’est 
traduite par une sécurisation de 
72% des surfaces potentiellement 
à risque en 2014 et des locations/
renégociations portant sur 54 400m² 
de bureaux. En outre, la vente des 
appartements du Woluwe 34, 
immeuble de bureaux reconverti 
en unités résidentielles, est un réel 
succès : au moment de la réception 
des travaux, 97% des surfaces ont 
déjà été vendues ou réservées. 

— En termes de structure fi nancière,
 le ratio d’endettement du Groupe est 

passé de 48,9% fi n 2013 à 48,1% fi n 
2014. Grâce à des refi nancements 
aux conditions avantageuses et à la 
restructuration d’instruments de 
couverture de taux d’intérêt, le coût 
de la dette a pu être diminué de 3,9% 
en 2013 à 3,4% en 2014. Une nouvelle 
amélioration est attendue en 2015.

— Par ailleurs, grâce au soutien de ses 
actionnaires, Cofi nimmo a adopté 
le régime de Société Immobilière 
Réglementée (SIR).

 Ce changement de statut permet à 
la société de se positionner comme 
Real Estate Investment Trust belge 

(B-REIT) et d’éviter d’être considérée 
comme un « fonds d’investissement 
alternatif », qualifi cation qui est 
désormais attachée aux SICAFI.

— Qu’en est-il de l’avenir ? 
 Dans un marché des bureaux encore 

atone, nous concentrerons nos efforts 
sur la gestion active du portefeuille, 
tant au niveau des locations qu’au 
niveau des projets de rénovation. En 
parallèle, la croissance du portefeuille 
d’immobilier de santé, notamment aux 
Pays-Bas et en Allemagne, mobilise 
nos équipes et sera déterminante pour 
le profi l futur de votre société. 
La performance boursière de son titre 
en 2014 et au premier trimestre de 
2015 et son rendement en dividende 
en font un investissement de qualité, 
auquel nous espérons que vous 
resterez attachés.  ●
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— Cofinimmo proposera à ses actionnaires un dividende brut  de € 5,50  
par action ordinaire pour l’exercice 2014, payable en mai 2015. 

— Le résultat net courant1 - part du 
Groupe s’élève à M€ 120,5 au 
31.12.2014, à comparer à M€ 119,2 
au 31.12.2013, une amélioration qui 
s’explique principalement par une 
baisse du coût moyen de la dette suite 
à la restructuration d’instruments 
financiers de couverture. 

 Par action, ce résultat s’établit à 
€ 6,70, un niveau qui dépasse la 
prévision de € 6,61 pour l’exercice 
2014. Ces chiffres permettent 
au Groupe de proposer à ses 
actionnaires un dividende brut de 
€ 5,50 par action ordinaire pour 
l’année 2014, payable en mai 2015.

— Par ailleurs, la vente en mai 2014 de 
l’immeuble de bureaux North Galaxy 
pour M€ 475, a permis au Groupe de 
diminuer son ratio d’endettement : 
celui-ci s’élève à 48,1% au 31.12.2014, 
contre 48,9% au 31.12.2013. 
Cofinimmo dispose ainsi de la flexibilité 
financière nécessaire pour poursuivre 
sa stratégie de croissance dans le 
segment de l’immobilier de santé et 
pour financer son plan de rénovation 
d’immeubles de bureaux.  ●

CHIFFRES-CLÉS 31.12.2014 31.12.2013
Portefeuille d’immeubles de placement M€ 3 199,2 M€ 3 347,0
Revenus locatifs bruts M€ 213,6 M€ 222,7
Résultat net courant1 - part du Groupe M€ 120,5 M€ 119,2
Impact IAS 39 M€ -136,1 M€ -13,7
Résultat sur portefeuille - part du Groupe M€ -37,0 M€ -46,2
Résultat net - part du Groupe M€ -52,7 M€ 58,7
Marge d’exploitation 85,4% 85,6%
Durée pondérée résiduelle des baux 11,0 ans 11,6 ans
Taux d’occupation 95,2% 95,4%
Rendement locatif brut si portefeuille loué à 100% 6,9% 7,0%
Ratio d’endettement 48,1% 48,9%
Coût moyen de la dette 3,4% 3,9%

EVOLUTION DE LA DETTE MOYENNE ET DU TAUX D’ENDETTEMENT RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE 
PAR SEGMENT

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE 
PAR PAYS

PERFORMANCE

PRÉVISIONS 2015
Sur base de ses anticipations actuelles et en l’absence d’événements majeurs et imprévus, le Groupe Cofinimmo prévoit :
− un résultat net courant1 par action de € 6,85 pour l’année 2015, en ligne avec le niveau atteint pour l’exercice 2014, et
− une distribution de dividende brut de € 5,50 par action ordinaire pour l’exercice 2015 (payable en 2016), soit un niveau 

équivalent à celui de l’exercice 2014.
Près de 45% du résultat d’exploitation (avant résultat sur portefeuille) de l’année 2015 devrait provenir du secteur de 
l’immobilier de santé. Par ailleurs, le coût moyen de la dette devrait être inférieur à 3% en 2015.

1 Hors impact de la norme IAS 39.
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RÉALISATIONS

ACQUISITION D’UN PORTEFEUILLE DE 13 ACTIFS DE SANTÉ AUX PAYS-BAS

— En décembre 2014, le Groupe 
Cofi nimmo, via sa fi liale 
néerlandaise Superstone, 
a acquis un portefeuille de 13 
établissements médicalisés aux 
Pays-Bas, dédiés aux soins des 
personnes âgées ou handicapées 
ou aux soins psychiatriques. 

— Huit établissements sont d’ores et déjà 
en exploitation, les cinq autres devant 
encore être construits. Ils bénéfi cient 
tous d’une excellente localisation.

— Le prix brut du portefeuille s’est élevé 
à M€ 71,9. Les actifs sont loués pour 
une durée moyenne de 15 ans dans 
le cadre de baux de type « double 
net » à 11 opérateurs différents, 
privés ou à but non lucratif. Les loyers 
seront indexés annuellement suivant 
l’indice des prix à la consommation. Le 
rendement locatif brut initial de cette 
opération est de 7,46%. ●

De Arcade - Ermelo

De Tweesprong - Oosterhout

Riddervelden - Gouda

De Uylenburgh - Amsterdam

Amsterdam
Ermelo (2)

Enschede

Alphen aan de rijn
Utrecht EdeGouda

Lopik
Tiel

Sliederecht

Oosterhout
Bavel

Eindhoven

Pour rappel, la fi liale néerlandaise 
Superstone de Cofi nimmo 
bénéfi cie du statut de FBI (« Fiscale 
Bellegingsinstelling »), comparable 
au régime SIR (« Société 
Immobilière Réglementée ») belge.
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ACQUISITION D’UN TERRAIN POUR LA CONSTRUCTION D’UN CENTRE MÉDICAL 
À EINDHOVEN

— Fin 2014, le Groupe Cofi nimmo, via sa fi liale néerlandaise Superstone,  a 
également acquis un terrain situé à Eindhoven pour y construire un centre 
de formation et de recherche médicale. Le prix d’acquisition du terrain et 
le budget des travaux s’élève à  M€ 4,5.

— Le futur établissement offrira 
une superfi cie de 2 237m² et sera 
exploité par la fondation Stichting 
Gezondheidscentra Eindhoven (SGE), 
qui gère plusieurs centres médicaux 
et paramédicaux dans la région, 
spécialisés dans les soins primaires, 
la dentisterie et la physiothérapie.

— A la livraison des travaux, prévue 
dans le courant du mois de novembre 
2015, Cofi nimmo conclura un bail 
de type « double net » avec SGE 
pour une durée de 25 ans. Le 
loyer sera indexé annuellement 
suivant l’indice des prix à la 
consommation. Le rendement locatif 
initial attendu est de 7,50%. ●

RÉALISATIONS

QU’EST-CE QU’UN CONTRAT DE BAIL DE TYPE « DOUBLE NET » ?
Il existe trois types de baux « nets », c. à d. de baux qui prévoient le transfert au locataire de certaines responsabilités 
normalement assumées par le propriétaire :

Type de bail « single net » « double net » « triple net »

Responsabilités assumées 
par le propriétaire Maintenance / Assurances Maintenance

Responsabilités transférées 
au locataire Taxes Assurances / Taxes

Maintenance / Assurances
Taxes

Dans le segment de l’immobilier de santé, le Groupe Cofi nimmo signe soit des baux de type « double net », prévoyant des 
responsabilités de maintenance limitées pour le Groupe, soit des baux de type « triple net ».

Localisati on Spécialité médicale Nombre 
d’unités

En exploitati on/
Projet de constructi on Opérateur

Alphen aan de Rijn Soins de personnes 
handicapées 24 Projet de construction Philadelphia Zorg

Amsterdam Gériatrie 31 En exploitation Domus Magnus

Bavel Psycho-gériatrie 22 Projet de construction Martha Flora

Ede Soins de santé mentale 19 En exploitation Stichting Leger des Heils

Enschede Psychiatrie 21 Projet de construction Stichting Sozorg

Ermelo Psycho-gériatrie 56 En exploitation Stichting Zorggroep 
Noordwest-Veluwe

Ermelo Psychiatrie 24 Projet de construction Stichting Eleos

Gouda Psycho-gériatrie et 
psychiatrie 33 En exploitation Stichting Sozorg & Martha Flora

Lopik Soins de personnes 
handicapées 33 Projet de construction Philadelphia Zorg

Oosterhout Gériatrie 55 En exploitation Stichting Elisabeth

Sliedrechts Soins de personnes 
handicapées 25 En exploitation Stichting ASVZ

Tiel Soins de santé mentale 14 En exploitation Stichting JP van den Bent

Utrecht Gériatrie 99 En exploitation European Care Residences

Total 456
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PREMIÈRE ACQUISITION EN ALLEMAGNE DANS LE SEGMENT DE L’IMMOBILIER 
DE SANTÉ

— Début décembre 2014, le Groupe Cofi nimmo a acquis une clinique de 
revalidation située à Baden-Baden, dans le sud-ouest de l’Allemagne, pour 
M€ 10,9. Il s’agit de la première acquisition du Groupe dans ce pays.

— L’établissement compte 4 637m² 
et comprend 46 chambres de 
revalidation, des salles de rééducation, 
des salles de gymnastique, une 
piscine et un sauna. Il est exploité par 
le groupe privé allemand Celenus, 

avec qui Cofi nimmo a signé un bail 
de type « double net » d’une durée 
de 25 ans. Le loyer sera indexé 
annuellement, à 50% de l’indice des 
prix à la consommation. Le rendement 
locatif initial attendu est de 7,64%. ●

RÉALISATIONS

Baden Baden

LIVRAISONS DE PROJETS DE DÉVELOPPEMENT 
DANS LE SEGMENT DE L’IMMOBILIER DE SANTÉ

— Cofi nimmo accompagne des opérateurs du secteur 
de la santé dans leurs projets immobiliers. 

— Elle leur offre des services sur 
mesure, qui vont du simple 
fi nancement à la gestion de projets 
de rénovation, d’extension ou de 
construction. Elle dispose à cette 
fi n d’une équipe expérimentée 
composée de profi ls fi nanciers, 
techniques et juridiques, bien au 

fait des derniers développements 
en matière d’immobilier de santé.

— Les projets suivants ont été délivrés 
durant le second semestre de 2014. 
Ils sont tous loués pour une longue 
durée (27 ans en Belgique et 12 ans 
en France) à leur exploitant.  ●

Bâti ment Opérateur Type de travaux Nombre de lits 
(supplémentaires)

Superfi cie
(suppl.)

Fin des 
travaux

De Mouterij – Alost (BE) Senior Assist
Construction d’une nouvelle 
maison de repos et de soins

116 lits et 12 
résidences-services

7 643m² Q3 2014

Frontenac – Bram (FR) Korian Rénovation et extension + 8 lits + 700m² Q3 2014

Vishay – Evere (BE) Armonea
Construction d’une nouvelle 
maison de repos et de soins

165 lits 8 570m² Q4 2014

Vishay - Evere (BE)

De Mouterij - Alost (BE)
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RÉALISATIONS

PLACEMENT PRIVÉ D’OBLIGATIONS NON-CONVERTIBLES

— Le 16.03.2015, Cofi nimmo a clôturé avec succès un placement privé d’obligations non convertibles 
d’une durée de sept ans, pour un montant de M€ 150, assorties d’un coupon fi xe de 1,929%. 
Ce placement a été complété le 19.03.2015 pour un montant de M€ 40, aux mêmes conditions.  

— Les obligations ont été placées 
par la Banque Degroof auprès 
d’un nombre limité d’investisseurs 
institutionnels belges et européens.

— Suite à ces deux transactions, pour 
un montant total de M€ 190, plus de 
90% des dettes consolidées arrivant 
à échéance en 2016 sont d’ores 

et déjà refi nancées. Par ailleurs, la 
maturité moyenne de l’endettement 
du Groupe est portée à 4,1 ans 
(contre 3,4 ans au 31.12.2014). ●

LANCEMENT DES TRAVAUX DE REDÉVELOPPEMENT 
DE L’IMMEUBLE DE BUREAUX BELLIARD 40

— Cofi nimmo a lancé les travaux de démolition et reconstruction de 
l’immeuble de bureaux Belliard 40, situé à l’angle de la rue de la Science 
et de la rue Belliard à Bruxelles, au cœur du quartier Léopold. 

— Pour rappel, Cofi nimmo a 
obtenu en mars 2014 les permis 
nécessaires pour ce nouveau projet. 
La construction de ce bâtiment 
phare, conçu pour s’inscrire dans 
la transformation progressive de la 
rue Belliard, maximisera le confort 
et l’effi cacité de l’espace pour 
ses occupants. Le projet prévoit 
notamment l’aménagement d’une 
plaza et d’un espace vert adjacents 
au trottoir et la construction d’un 
atrium lumineux de cinq étages, 
donnant sur un jardin intérieur, visible 
de la rue. L’immeuble offrira plus de 
17 000m² de bureaux modernes, 
modulables et durables. Le projet a 
reçu le prix « Bâtiment Exemplaire 

2011 » de l’Institut Bruxellois pour la 
Gestion de l’Environnement (IBGE).

— En lançant d’ores et déjà les travaux 
de redéveloppement de ce site, 
Cofi nimmo vise à rencontrer 
une demande d’occupants 
attendue pour ce type d’immeuble 
dans le quartier européen de 
Bruxelles à l’horizon 2017. 

— Concrètement, les travaux de 
démolition de la structure existante 
ont été entamés en mars 2015. 
Le nouveau bâtiment devrait être 
achevé et fonctionnel dans le courant 
du deuxième trimestre de 2017. La 
commercialisation est en cours.  ●

NOUVEAU LOGO

— En décembre 2014, Cofi nimmo a revu son logo, afi n qu’il soit encore plus proche de sa mission et de ses valeurs.

— Cofi nimmo n’a pas souhaité 
rompre avec son ancienne identité 
graphique, mais a plutôt cherché à 
la moderniser. Le nouveau logo, qui 
est composé du nom de la société, 
d’un sigle et d’une baseline, souligne 
l’unité des activités immobilières 
et fi nancières de la société. La 
nouveauté se situe principalement 

dans le choix des couleurs et dans 
une version plus actuelle du sigle 
qui traduit la dynamique et le 
caractère innovant de l’entreprise.

— Le site internet de Cofi nimmo 
a fait peau neuve à la même 
occasion. Découvrez-le via le 
lien www.cofi nimmo.com. ●
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GOUVERNANCE D’ENTREPRISE

CHANGEMENT DE STATUT : DE SICAFI À SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE RÉGLEMENTÉE (SIR)

— L’Assemblée Générale Extraordinaire du 22.10.2014 a approuvé à une majorité de 99,8% les modifications 
de Statuts de Cofinimmo en vue d’un changement de régime SICAFI (Société d’Investissement à 
Capital Fixe en Immobilier) publique en régime SIR (Société Immobilière Réglementée) publique. 

— Cofinimmo continue à exercer les 
mêmes activités et détient les mêmes 
actifs immobiliers que sous l’ancien 
régime SICAFI. En substance, elle est 
soumise aux mêmes contraintes en 
matière d’obligation de distribution, 
de ratio d’endettement et de 
diversification des actifs immobiliers. 
Elle doit appliquer les mêmes règles 
en matière de structure de gestion 
et d’organisation, de protection 
des actionnaires et de détention 

de filiales. Elle reste soumise à un 
régime de transparence fiscale.

— Les principaux changements 
concernant le remplacement du 
concept d’intérêt exclusif des 
actionnaires par le concept d’intérêt 
social, une plus grande souplesse 
de l’organe de gestion en ce qui 
concerne la stratégie de la société 
et l’interdiction pour la société de 
déléguer des fonctions de gestion. 

Enfin, la société n’est plus soumise 
au régime légal des sociétés 
d’investissement à capital fixe visées 
par la Loi du 03.08.2012 relative à 
certaines formes de gestion collective 
de portefeuilles d’investissement.

— Le droit de retrait des actionnaires a 
été exercé à concurrence de 9 489 
actions ordinaires, soit 0,05% du 
nombre total d’actions émises, pour 
un montant total de M€ 0,9.  ●

Cofinimmo remercie ses actionnaires pour leur soutien 
dans le processus de changement de statut de SICAFI 

à Société Immobilière Réglementée (SIR).
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BOURSE

PERFORMANCE BOURSIÈRE

— Compte tenu de la proportion élevée du bénéfice distribué annuellement sous forme de dividendes, la performance 
de l’action Cofinimmo doit s’apprécier en « total return », c’est-à-dire en supposant le réinvestissement des dividendes 
bruts versés, et se comparer à des indices reflétant également le « total return » des actions les composant.

— En « total return », l’action Cofinimmo a offert un rendement de 34,9% sur les 12 derniers mois, contre 23,2% pour l’indice 
Bel20 et 41,9% pour l’indice immobilier EPRA Europe.
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RENDEMENT EN DIVIDENDE

— Le rendement en dividende se calcule ici en divisant le 
dividende brut par le cours de bourse au 31.03.2015.

FICHE SIGNALÉTIQUE

Capitalisation boursière au 31.03.2015 : 
€ 1,95 milliards
Nombre d’actions en circulation au 31.03.2015 :  
17 971 494
Place de cotation :  
Euronext Bruxelles
Code ISIN de l’action ordinaire :  
BE0003593044
Code Euronext de l’action ordinaire :  
COFB
Code Bloomberg de l’action ordinaire :  
COFB BB
Principaux indices :  
Bel20, Euronext 150, EPRA Europe, GPR250 

NOTATION STANDARD & POOR’S

BBB- pour le long terme / Perspective stable
A-3 pour le court terme



LETTRE AUX ACTIONNAIRES  AVRIL 2015 COFINIMMO
9

BOURSE

13.04.2015

Publication du Rapport Financier Annuel 2014

30.04.2015 

Publication du Rapport de Développement Durable 2014

13.05.2015

Déclaration intermédiaire : résultats au 31.03.2015

13.05.2015

Assemblée Générale Ordinaire pour 2014

Mise en paiement du dividende 2014 
(actions ordinaires et privilégiées)

21.04.2015 

Date de détachement de coupon (Ex date)

22.04.2015

Date d’arrêté (Record date)

À partir du 25.05.2015

Date de paiement du dividende

31.07.2015 

Rapport Financier Semestriel : résultats au 30.06.2015

06.11.2015

Déclaration intermédiaire : résultats au 30.09.2015

05.02.2016

Communiqué annuel : résultats au 31.12.2015

CONTACT 

L’équipe relations investisseurs de Cofinimmo 
est à votre disposition pour tout renseignement : 
 •  relatif à vos actions nominatives :  

shareholders@cofinimmo.be ;
 •  relatif à la société :  

vkibieta@cofinimmo.be  
ou egrauls@cofinimmo.be.

Veuillez également consulter notre site internet :  
www.cofinimmo.com

CALENDRIER FINANCIERACTIONNARIAT

Fonds d'investissement20,89%

Compagnies d'assurance7,08%

Fonds souverains2,63%

Fonds de pension9,98%

Actions propres0,27%

Non identifiés59,16%


