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Chers Actionnaires,
— L’année 2016 a été caractérisée par diverses acquisitions, tant en immobilier de

santé qu’en bureaux, et par différentes opérations de financement visant à optimiser
le coût et la maturité de la dette. Sur les marchés financiers, l’action Cofinimmo a
enregistré une solide performance avec un rendement en “total return” de 14,1%.
— Poursuite des investissements dans les
deux principaux secteurs d’activité du
Groupe. Au cours de l’année 2016, les
équipes opérationnelles de Cofinimmo
ont réalisé plusieurs investissements en
immobilier de santé et en immobilier de
bureaux, en maintenant une approche
prudente et surtout sélective afin d’éviter
les acquisitions à des prix inconsidérés.
Les principales transactions en immobilier
de santé concernent l’achat, en
Allemagne, d’une clinique de revalidation
à Bonn, et de deux maisons de repos et de
soins situées respectivement à Chemnitz
et à Calau. Le Groupe Cofinimmo a
poursuivi ses investissements aux PaysBas avec l’acquisition de quatre centres
de consultations médicales, et a finalisé
les travaux de construction du nouveau
parking de l’hôpital Amphia situé à Breda.
Pour la première fois depuis 2010,
Cofinimmo a également acquis des
immeubles de bureaux sur la base d’un
objectif de recentrage de son portefeuille
de bureaux vers le quartier central des
affaires. Ces bâtiments présentaient un
potentiel de création de valeur significatif,
étant donné qu’ils étaient partiellement
inoccupés. Au 31.12.2016, un tiers des

espaces locatifs vacants à l’acquisition
avaient été reloués grâce à l’expertise et
au dynamisme des équipes commerciales
de Cofinimmo. Le Groupe a par ailleurs
continué à travailler sur les projets de
démolition/reconstruction du Belliard 40
et de l’Arts 19H, au cœur de Bruxelles.

Le montant des investissements
réalisés depuis l’augmentation de
capital intervenue en mai 2015 est
ainsi porté à 301 millions EUR, dont
180 millions EUR en immobilier de
santé et 113 millions EUR en bureaux.
— Gestion active de la dette.
En 2016, le Groupe a profité du niveau
particulièrement bas des taux d’intérêts
pour refinancer sa dette et poursuivre
la diversification de ses sources de
financement : rachat des obligations
convertibles arrivant à échéance en 2018
via l’émission de nouvelles obligations à
échéance 2021 (pour 219 millions EUR)
et placement privé d’obligations (pour 70
millions EUR). Par ailleurs, en décembre
2016, Cofinimmo est devenue la première
foncière européenne à émettre des
“Green and Social Bonds” (pour 55 millions
EUR), permettant aux investisseurs

BOURSE
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de financer indirectement des projets
spécifiques portés par Cofinimmo et
relevant de l’économie durable.

Par conséquent, le coût moyen de
la dette a baissé de 2,9 % fin 2015
à 2,4 % fin 2016 et sa maturité est
passée de 5,3 à 4,8 années entre fin
2015 et fin 2016.
Compte tenu de la persistance des
taux d’intérêt bas, les instruments de
couverture de taux d’intérêts ont été
restructurés : les taux “strike” ont été revus
à la baisse pour les années 2018 à 2022
et de nouvelles couvertures ont été mises
en place pour les années 2023 à 2025.
Cette restructuration a permis au Groupe
d’optimiser le coût futur de sa dette.

— Confirmation du dividende pour 2016.
Le résultat net des activités clés – part
du Groupe s’élève à 6,40 EUR pour
l’exercice 2016. Lors de la publication de
ses résultats annuels 2016, le Groupe
a confirmé la proposition de verser
un dividende brut de 5,50 EUR par
action ordinaire au titre de l’exercice
2016. Cette proposition sera soumise à
l’approbation de l’Assemblée Générale
Ordinaire qui se tiendra le 10.05.2017.

Compte tenu d’un programme
d’investissements engagés de
114 millions EUR, le Groupe
Cofinimmo prévoit un résultat net
des activités clés – part du Groupe de
6,49 EUR par action et un dividende
brut de 5,50 EUR par action ordinaire
au titre de l’année 2017. ●
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COFINIMMO

PERFORMANCE
RÉSULTATS
(X 1 000 000 EUR)
Portefeuille d’immeubles de placement (en juste valeur)

31.12.2016

31.12.2015

3 366,3

3 134,4

31.12.2016

31.12.2015

Résultat immobilier

210 659

207 534

Résultat d’exploitation avant résultat sur portefeuille

172 079

174 341

Résultat net des activités clés – part du Groupe

134 260

128 517

Résultat sur instruments financiers – part du Groupe

-38 850

-30 811

(X 1 000 EUR)

Résultat sur portefeuille - part du Groupe
Résultat net - part du Groupe

— Le résultat net des activités clés – part du Groupe s’élève

à 134,3 millions EUR en 2016, en hausse de 4,5 %
par rapport à 2015.
— Les revenus locatifs bruts ont augmenté de 0,9 % entre 2015
et 2016 : les investissements réalisés en immobilier de santé
en Allemagne et aux Pays-Bas et la location de l’immeuble
de bureaux rénové Guimard 10-12 ont permis d’absorber
totalement la perte de revenus résultant de la vente d’actifs
en 2015 (immeuble de bureaux Livingstone II et portefeuille
de 20 maisons de repos et de soins Silverstone). Les charges
d’intérêts nettes ont, quant à elles, baissé de 23,6 %, effet
combiné d’une baisse des encours moyens de la dette et
de son coût moyen.

— Exprimé par action, le résultat net des activités clés s’élève
à 6,40 EUR pour l’exercice 2016 et 6,46 EUR pour l’exercice
2015. Le nombre d’actions ayant jouissance dans le résultat de la
période est en effet passé de 19 888 379 à 20 986 326 (+5,5 %)
entre ces deux dates, les actions émises en 2015 dans le cadre
de l’augmentation de capital ayant jouissance dans l’entièreté du
résultat de l’exercice 2016, ce qui n’était pas le cas en 2015.

NOUVELLE DÉNOMINATION POUR LE PRINCIPAL
INDICATEUR FINANCIER DE COFINIMMO
Cofinimmo utilise comme principal indicateur financier
le “résultat net courant (hors impact IAS 39) – part du
Groupe”, le plus souvent exprimé par action. Cet indicateur
désigne le résultat des activités locatives du Groupe,
après coût de financement de son portefeuille. Il exclut
le résultat lié aux instruments financiers de couverture et
celui lié au portefeuille (vente et revalorisation d’actifs).
Suite à l’entrée en vigueur d’une directive1 publiée par
l’European Securities and Markets Authority (ESMA),
l’interprétation du terme “courant” est dorénavant plus
stricte. Cofinimmo a dès lors choisi de renommer la
rubrique “Résultat net courant (hors impact IAS 39) – part
du Groupe” de ses comptes de résultats : elle s’intitule
désormais “Résultat net des activités clés – part du Groupe”.
1

1 983

6 261

97 393

103 967

— Le résultat net – part du Groupe, s’élève quant à lui à
97,4 millions EUR au 31.12.2016, contre 104,0 millions EUR
au 31.12.2015. Par action, ces chiffres s’établissent à 4,64 EUR
au 31.12.2016 et 5,23 EUR au 31.12.2015.

— Les résultats 2016 permettent de confirmer la proposition
à la prochaine Assemblée Générale d’un dividende brut de
5,50 EUR par action ordinaire, payable en 2017.

— Le ratio d’endettement du Groupe reste bas (43,7 % au
31.12.2016) : le Groupe dispose donc de la flexibilité financière
nécessaire pour poursuivre sa stratégie de croissance dans
le segment de l’immobilier de santé et pour financer son
programme de redéveloppement d’immeubles de bureaux. ●

— En l’absence d’événements imprévus, la prévision

du résultat net des activités clés – part du Groupe
pour l’exercice 2017 s’élève à 6,49 EUR par action,
et celle du dividende brut payable en 2018 à 5,50 EUR
par action ordinaire.

QUEL TAUX DE PRÉCOMPTE MOBILIER ?
Le précompte mobilier sur les dividendes des Sociétés
Immobilières Réglementées (SIR) est passé en janvier 2017
de 27 % à 30 %. Toutefois, pour les SIR qui consacrent au
moins 60 % de leurs investissements dans des bâtiments
principalement destinés au logement accompagné de
soins de santé, les actionnaires peuvent bénéficier d’un
taux réduit du précompte mobilier sur le dividende,
à savoir un taux de 15 %. Au 31.12.2016, l’immobilier
de santé représentait 45 % du patrimoine total du
Groupe Cofinimmo. Par conséquent, les actionnaires
de Cofinimmo ne bénéficient pas de ce précompte
réduit. Le dividende brut de 5,50 EUR par action
ordinaire Cofinimmo correspond dès lors à un dividende
net de 3,85 EUR.

ESMA Guidelines on Alternative Performance Measures.
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COFINIMMO

PERFORMANCE
DETTE
31.12.2016

31.12.2015

1 528,8

1 459,0

43,7 %

38,6 %

2,4 %

2,9 %

4,8

5,3

Niveau moyen de la dette (en millions EUR)
Ratio d’endettement
Coût moyen de la dette
Maturité moyenne de la dette (en années)

ÉVOLUTION DU COÛT MOYEN
ET DE LA MATURITÉ MOYENNE DE LA DETTE

ÉVOLUTION DU TAUX D’ENDETTEMENT
55 %

5,0 %
50 %

50 %

6
4,2 %

50 %

48 %

5,3

4,1 %

4,0 %

49 %

5
3,9 %

44 %

45 %

3,4 %

4,8

3,0 %

4

40 %
39 %
35 %

3,3

3,8

3,8

2011

2012

2013

3,4

2,0 %
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2,9 %

Coût moyen de la dette

2014

2,4 %
2015

2016

3

Maturité moyenne de la dette (en années)

Immeuble de bureaux Belliard 40 - Bruxelles (BE) : Situation projetée après travaux.
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PERFORMANCE
INDICATEURS OPÉRATIONNELS AU 31.12.2016
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE
PAR SEGMENT

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE
PAR PAYS

16 %
Immobilier
de réseaux de
distribution

1%
Autres

4% Allemagne

9 % Pays-Bas

16 % France

45 %
Immobilier
de santé

71 % Belgique

38 %
Bureaux

DURÉE PONDÉRÉE MOYENNE RÉSIDUELLE
DES BAUX PAR SEGMENT 1 (EN ANNÉES)

TAUX D’OCCUPATION PAR SEGMENT
100 %

30
99,2 %

98,3%

94,5 %

88,8 %

25,9

25

80 %

20

20,1

60 %
15

13,8

13,1

40 %
10
20 %

10,2

5

0%

4,7
BE

0
Immobilier
de santé

Bureaux

Immobiler
de réseaux
de distribution

TOTAL

FR

3,9
NL

DE

Immobilier de santé
1

5,3

Bureaux

Pubstone Cofinimur I

TOTAL

Jusqu’à la première option de résiliation possible par le locataire.

— “La durée moyenne pondérée résiduelle des baux du

Groupe Cofinimmo, jusqu’à la première option
de résiliation possible par le locataire, est parmi les plus
longues en Europe : au 31.12.2016, elle s’élève à 10,2 ans.”
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COFINIMMO

RÉALISATIONS
IMMOBILIER DE SANTÉ :
PÔLE DE CROISSANCE
Stratégie du Groupe Cofinimmo dans
le segment de l’immobilier de santé :

Acquisitions et projets de
développement dans
des “nouveaux” marchés
(Allemagne et Pays-Bas)

POURSUITE DES INVESTISSEMENTS
EN IMMOBILIER DE SANTÉ EN ALLEMAGNE
— Le premier investissement du Groupe

Cofinimmo dans le secteur de la
santé en Allemagne date de 2014,
avec l’acquisition d’une clinique
de revalidation située dans
la station thermale de Baden-Baden,
dans le sud-ouest du pays.
— L’attractivité du marché allemand

Projets de (re)développement
et arbitrage d’actifs
dans des marchés plus mûrs
(Belgique et France )

Poursuite de la diversification
par pays, par opérateur
et par spécialité de soins.

Au 31.12.2016, le patrimoine
immobilier de santé du Groupe
compte 135 actifs, représentant
une superficie de 715 500 m2
hors-sol et un total de 12 378
lits, répartis dans quatre pays :
l’Allemagne, la Belgique,
la France et les Pays-Bas.
Le taux d’occupation s’élève
à plus de 99 %.

Bonn

Transaction :
Acquisition d’une clinique de revalidation
spécialisée en orthopédie

s’explique par plusieurs facteurs,
notamment la longue durée des
baux conclus avec les opérateurs
(25 ans en moyenne), ainsi que les
besoins futurs liés à l’évolution
démographique du pays. Au
31.12.2016, le portefeuille
immobilier de santé allemand
compte six actifs, pour une valeur
totale de 117 millions EUR. Les
investissements réalisés en 2016
s’élèvent à 47 millions EUR et
concernent les actifs suivants :

DÉCEMBRE 2016
MAISON DE REPOS CALAU

MARS 2016
CLINIQUE KAISER KARL

Surface :
15 500 m²
Investissement :
30,0 millions EUR
Exploitant :
Eifelhöhen-Klinik AG
Bail :
25 ans – double net

Calau

DÉCEMBRE 2016
MAISON DE REPOS BRÜHL

Chemnitz

Transaction :
Acquisition d’une maison de repos
et de soins nouvellement construite

Transaction :
Acquisition d’une maison de repos et de
soins en exploitation

Surface :
4 600 m²

Surface :
6 700 m²

Investissement :
9,1 millions EUR

Investissement :
8,8 millions EUR

Exploitant :
M.E.D. Gesellschaft für Altenpflege mbH

Exploitant :
Azurit Rohr GmbH – Natürlich Leben im Alter

Bail :
25 ans – double net

Bail :
25 ans – double net
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RÉALISATIONS
UN NOUVEAU TYPE D’ACTIF DANS LE PORTEFEUILLE IMMOBILIER DE
SANTÉ DE COFINIMMO : LES CENTRES DE CONSULTATIONS MÉDICALES
— En août 2016, Cofinimmo a acquis

son premier centre de consultations
médicales, le centre Oranjeplein
à Goirle, aux Pays-Bas. Le Groupe
en a acquis quatre au total aux
Pays-Bas dans le courant de 2016.

AOÛT 2016
ORANJEPLEIN

Goirle

— Ce type d’actif est particulièrement répandu aux Pays-Bas. Il s’agit d’immeubles de
taille moyenne et d’aspect similaire à des immeubles de bureaux, occupés par plusieurs
professionnels de soins médicaux et paramédicaux complémentaires, tels que
des médecins, pharmaciens, physiothérapeutes, kinésithérapeutes, dentistes, etc.
Ces derniers y reçoivent leurs patients ou clients. Ils sont locataires du Groupe
Cofinimmo. En ce sens, les centres de consultations médicales ont introduit une
nouveauté dans la gestion du portefeuille immobilier de santé du Groupe : pour la
première fois, Cofinimmo loue directement ses actifs de santé à plusieurs professionnels
de soins, plutôt que dans leur totalité à un hôpital ou à un opérateur unique. ●

AOÛT 2016
DE WATERLINIE

Uithoorn

Surface :
1 844 m²

Surface :
3 900 m²

Investissement :
4,5 millions EUR

Investissement :
9,4 millions EUR

Durée moyenne pondérée résiduelle
des baux à l’acquisition :
7 ans

Durée moyenne pondérée résiduelle
des baux à l’acquisition :
9 ans

OCTOBRE 2016
PIUSHAVEN

DÉCEMBRE 2016
LEIDEN

Tilburg

Le Groupe Cofinimmo a
conclu avec Maron Healthcare
un accord de collaboration
relatif à la gestion commerciale
des centres de consultations
médicales situés à Goirle,
Tilburg, Uithoorn et Leiden.
Maron Healthcare, un
gestionnaire spécialisé aux
Pays-Bas, a pour objectif de
maintenir un taux d’occupation
optimal sur le long terme et de
veiller à la complémentarité
des praticiens et des services
médicaux représentés dans les
quatre établissements.

Leiden

Surface :
2 257 m²

Surface :
2 000 m²

Investissement :
6 millions EUR

Investissement :
3,3 millions EUR

Durée moyenne pondérée résiduelle
des baux à l’acquisition :
7,5 ans

Durée moyenne pondérée résiduelle
des baux à l’acquisition :
5,5 ans
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RÉALISATIONS
PROGRAMME D’INVESTISSEMENTS ENGAGÉS 2017-2019
— Cofinimmo considère l’immobilier

— A l’horizon 2019, le Groupe Cofinimmo a l’ambition d’investir en immobilier de santé :

de santé comme un pôle doté
d’un fort potentiel de croissance,
expliqué par un cadre de politiques
de santé publique en transition,
par l’évolution démographique
future dans les marchés où il opère
et par les baux long terme conclus
avec les exploitants.
Composition du
portefeuille au
31.12.2016

• un montant de 112 millions EUR correspondant à des projets de rénovation
ou de construction d’actifs identifiés ;
• un montant supplémentaire de 400 millions EUR correspondant
à des acquisitions et des constructions d’actifs encore non identifiés.
— Combiné à des dépenses de rénovation et de reconversions d’immeubles
de bureaux, ainsi qu’à des arbitrages d’actifs, tant de santé que de bureaux,
l’objectif du Groupe est que la part du portefeuille immobilier de santé dans
son portefeuille total atteigne 50 % au plus tard à fin 2019. ●

2017-2019
Investissements
engagés
(x 1 000 000 EUR)

Immobilier de santé

45 %

112,0

Bureaux

38 %

131,0

2017-2019
Scénario potentiel:
Acquisitions
(x 1 000 000 EUR)

2017-2019
Scénario potentiel:
Cessions
(x 1 000 000 EUR)

Composition
du portefeuille
au 31.12.2019

- 50

50 %

- 100

34 %

400

- Acquisitions
- Rénovations

78,6

- Reconversions

52,4

Immobilier de réseaux
de distribution
TOTAL

17 %

11,7

100 %

255,0
255 millions EUR
investissements
engagés

- 100
16 %
400

- 150

100 %

250 millions EUR
nouvelles acquisitions
non engagées

Le programme d’investissements engagés en immobilier de santé pour la période allant du 01.01.2017 au 31.12.2019 se présente comme suit :

Nombre de lits Superficie
(suppl.)
(suppl.)

Bâtiment

Opérateur

Type de travaux

De Nootelaer
Keerbergen

Senior Living Group
(Groupe Korian)

Rénovation et extension

Woluwe 106-108
Bruxelles

Vivalto

Reconversion d’un immeuble de
bureau en maison de repos et de soins

Zonnewende
Aartselaar

Senior Living Group
(Groupe Korian)

Rénovation et extension

Fin des travaux
(attendue)

BELGIQUE
+2

+ 500 m²

T4 2018

151

8 422 m²

T4 2017

+ 13 résidencesservices

+ 3 500 m²

T4 2018

+ 60

+ 2 214 m²

T2 2019

22

2 198 m²

T1 2017

133

14 700 m²

T4 2017

+ 14

+ 222 m²

T2 2018

FRANCE
Domaine de Vontes
Esvres sur Indre

Inicéa

Rénovation et extension

Bavel

Martha Flora

Nouvelle construction

Plataan,
Heerlen

Sevagram

Rénovation

PAYS-BAS

ALLEMAGNE
Brühl,
Chemnitz

Azurit

Rénovation et extension

Tous les établissements de santé à construire, étendre ou rénover, repris ci-dessus, sont pré-loués.
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COFINIMMO

RÉALISATIONS
BUREAUX : GESTION DYNAMIQUE DES ESPACES DE TRAVAIL
Stratégie du Groupe Cofinimmo dans le segment des bureaux :

Gestion
opérationnelle
et commerciale
locale et proactive

Développement
durable
et socialement
responsable

Dans des localisations
centrales : rénovations
ou reconstructions
pour maintenir un
portefeuille de qualité

Dans des localisations
décentralisées :
reconversions
en usages alternatifs
(maisons de repos, immeubles d’appartements)

Réalisation d’arbitrages dans
un portefeuille maintenu à
une taille critique
et progressivement
recentré dans le quartier
central des affaires

Au 31.12.2016, le patrimoine de bureaux du Groupe compte 85 actifs, représentant une superficie de 663 300 m2
hors-sol, principalement localisés à Bruxelles. Le taux d’occupation s’élève à 89 %.

L’OFFRE D’ESPACES DE TRAVAIL RÉPONDANT AUX BESOINS ACTUELS DE LA
POPULATION ACTIVE
— Depuis quelques années, les entreprises font face à une

évolution des méthodes de travail afin de répondre au
besoin accru de flexibilité de leurs collaborateurs.
— D’autre part, l’implémentation du télétravail connaît un succès
grandissant dans de nombreuses entreprises et impacte
indirectement l’installation des espaces de bureaux. C’est ainsi

que certaines petites ou moyennes sociétés et structures
temporaires, liées à des projets, sont régulièrement à la
recherche de petites surfaces de bureaux pour une période
limitée dans le temps. Cofinimmo a réfléchi aux besoins de ses
clients et est depuis 2016 en mesure d’y répondre adéquatement
avec l’implémentation de deux concepts novateurs que sont le
Lounge® et le Flex Corner® by Cofinimmo. ●
FLEX CORNER® BY COFINIMMO – The Gradient

Bruxelles

Le Flex Corner est une solution permettant aux clients à la
recherche de petites surfaces de bureaux, de louer un espace
privatif dans un ensemble de bureaux équipés d’infrastructures
communes partagées (zone de restauration, espace lounge, salles
de réunion). Les locataires bénéficient d’une flexibilité quant à
la superficie louée, avec un minimum de 50 m². Une formule de
location dénommée “Custom your lease” est également proposée
et offre la possibilité au locataire de fixer lui-même la durée de
son bail (avec une durée minimale d’un an), suivant des conditions
contractuelles adaptées. En 2016, quatre Flex Corners® ont été
aménagés par Cofinimmo dans des immeubles situés dans des
endroits stratégiques à Bruxelles : l’immeuble The Gradient à
Woluwé-Saint-Pierre, les Business Parks Paepsem à Anderlecht,
Park Lane à Diegem et Waterloo Office Park à Waterloo. ●
®

LOUNGE® BY COFINIMMO – Park Lane business park Diegem
Le Lounge® by Cofinimmo est un concept développé en interne
dans le cadre d’un groupe de réflexion. L’objectif est de proposer
une solution innovante répondant au besoin croissant de diversité
des espaces de vie au travail et en adéquation avec les requêtes
de nos clients-locataires d’immeubles de bureaux.
Le Groupe Cofinimmo met à disposition de ses locataires
et de leurs visiteurs des espaces partagés modernes, inspirants
et agréables, équipés de zones de restauration, de réunion,
de networking et de détente. Le Lounge est géré sur place par
un “Community Manager” employé par Cofinimmo. Le premier
Lounge a été inauguré en novembre 2016 au Park Lane business
park à Diegem. ●
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COFINIMMO

RÉALISATIONS
REDÉVELOPPEMENT DE L’IMMEUBLE ARTS 19H
— L’immeuble de bureaux Arts 19H, situé dans

le Quartier Léopold de Bruxelles, construit en 1973
et inoccupé depuis fin janvier 2017, fait l’objet
d’un plan de redéveloppement.
— Le nouveau projet, qui a fait l’objet d’un concours d’architectes,
implique la démolition de l’immeuble actuel. La nouvelle
construction disposera de façades entièrement vitrées, offrant
une vue sur le jardin intérieur depuis la rue Joseph II. L’immeuble
proposera une superficie de 8 600 m2 de bureaux modernes
et modulables sur huit étages, bénéficiant d’une hauteur libre
sous plafond particulièrement haute (près de trois mètres). Les
locataires pourront se rendre sur le toit du bâtiment où une
terrasse sera aménagée. L’objectif de Cofinimmo est d’obtenir
la certification environnementale BREEAM “Excellent” pour ce
nouvel édifice. Les permis ont été obtenus fin 2016. Le budget
des travaux sera compris entre 22 et 25 millions EUR et la
livraison devrait intervenir au deuxième trimestre de 2019. ●

UNE AUTRE RECONSTRUCTION
D’IMMEUBLE DE BUREAUX PAR
COFINIMMO : LE BELLIARD 40
— Le redéveloppement de l’immeuble Belliard 40,

situé au coin de la rue Belliard et de la rue de la
Science dans le centre de Bruxelles, s’inscrit
dans la stratégie de gestion active que Cofinimmo
souhaite mener pour son portefeuille de bureaux.

QU’EST-CE QUE BREEAM ?
— La certification BREEAM (Building Research

Establishment Environmental Assessment Method) est
une évaluation de la performance environnementale
d’un immeuble développée par le “Building Research
Establishment”, un organisme privé britannique de
recherche en bâtiment (www.bre.co.uk).
— Il s’agit d’une certification relative à la durabilité. Les

— Pour rappel, les travaux de démolition de l’immeuble
existant ont débuté en mars 2015 et la livraison du
nouvel édifice est prévue pour le premier trimestre
de 2018. Le projet prévoit l’aménagement d’un
espace vert adjacent au trottoir et la construction
d’un atrium lumineux de cinq étages offrant une vue
sur le jardin intérieur, qui sera également visible depuis
la rue Belliard. Cet immeuble offrira 20 000 m2 de
bureaux modulables et durables. ●

domaines analysés ne se limitent pas à la performance
énergétique, mais couvrent également les aspects suivants :
énergie, eau, matériaux, transport, pollution, santé et bienêtre. A l’issue du processus de certification, une cotation
est attribuée au bâtiment et à sa gestion immobilière :
“Acceptable”, “Pass”, “Good”, “Very Good”, “Excellent” ou
“Outstanding”. Pour ses immeubles rénovés en profondeur
ou reconstruits, Cofinimmo s’est fixé pour objectif d’obtenir
au minimum une certification “Very Good”. ●
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ORGANISATION
MISE EN PLACE D’UNE PLATEFORME OPÉRATIONNELLE À PARIS
— Depuis septembre 2016, le Groupe Cofinimmo dispose d’une équipe

opérationnelle en France, constituée de quatre personnes basées à Paris,
dans le 8e arrondissement.
— Cette équipe s’occupe principalement de la gestion technique, commerciale et
administrative du portefeuille d’agences d’assurances louées à la MAAF. La gestion de
ces agences était auparavant confiée à un tiers. La mise en place de cette équipe s’inscrit
parfaitement dans la stratégie immobilière de Cofinimmo, qui est de privilégier la
proximité avec ses clients afin de développer des relations étroites et durables avec eux.

— Pour rappel, Cofinimmo dispose depuis 2007 d’une équipe opérationnelle aux PaysBas, constituée de trois personnes basées à Breda. Cette équipe est chargée de la
gestion du portefeuille Pubstone (240 cafés/restaurants) et du portefeuille immobilier
de santé (22 actifs) aux Pays-Bas. ●

GESTION IMMOBILIÈRE DES
ACTIFS SITUÉS EN ALLEMAGNE
À ce jour, seule la mission
de Property Management
du portefeuille d’actifs de santé
situés en Allemagne n’est pas
réalisée par des équipes internes :
elle est externalisée à une tierce
partie. La taille actuelle du
portefeuille ne justifie pas encore
l’implantation d’une équipe locale.

POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT
ET DE GESTION DURABLE
LA STRATÉGIE DU GROUPE COFINIMMO
EN TERME DE DÉVELOPPEMENT DURABLE :
Amélioration
de l’empreinte
environnementale
de l’entreprise
et du portefeuille.

Amélioration de la
sécurité et du bien-être
des occupants.

Sélection
de projets citoyens
et responsables.

Cofinimmo aligne sa stratégie de développement durable avec les objectifs de développement durable des Nations
Unies à l’horizon 2030 (“Sustainable Development Goals – SDG”). Sa mission en tant que société immobilière,
est de mettre à disposition de ses clients-locataires des immeubles à la fois hautement fonctionnels pour leurs
activités et leur bien-être et durablement performants sur le plan environnemental.
— Cofinimmo, première foncière européenne émettrice de

“Green and Social Bonds”
En décembre, le Groupe a procédé avec succès au placement
auprès d’investisseurs institutionnels de sa première émission de
“Green and Social bonds” pour un montant de 55 millions EUR,
offrant un coupon fixe de 2,00% sur une durée de 8 ans.
Cofinimmo devient ainsi la première foncière européenne
émettrice de “Green and Social Bonds”. Les fonds levés ont
pour but de financer :
• des projets à objectifs environnementaux relatifs à des immeubles
de bureaux bénéficiant d’une certification environnementale et
durable BREEAM “Very Good” au minimum ; et
• des projets dotés d’objectifs sociaux relatifs à des actifs de
santé dédiés à l’hébergement de personnes vulnérables ou
dépendantes qui nécessitent des soins spécifiques. ●

COFINIMMO RÉCOMPENSÉ POUR SA COMMUNICATION
A l’occasion de la 56ème cérémonie des ABAF Awards
(Awards de l’Association Belge des Analystes Financiers)
organisée le 11.10.2016, Cofinimmo a obtenu la médaille
d’or dans la catégorie “Meilleure information financière –
Grandes entreprises”. En septembre 2016, le Groupe avait
également été mis à l’honneur par l’EPRA (Association des
investisseurs immobiliers européens) pour son rapport
Financier Annuel 2015 et son Rapport de Développement
Durable 2015, tous deux couronnés d’un “Gold Award”
pour la deuxième année consécutive. Par ailleurs, l’Institut
Royal des Reviseurs d’Entreprises a attribué le prix du
meilleur rapport de développement durable à Cofinimmo
dans la catégorie “Grandes entreprises”.
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BOURSE
PERFORMANCE BOURSIÈRE
— Compte tenu de la proportion élevée du bénéfice distribué

— Pour la deuxième année consécutive, l’action Cofinimmo a

annuellement sous forme de dividendes, à savoir 85,9 %
pour l’année 2016, 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.

offert un rendement en « total return » supérieur à 10 % :
il s’élève à 14,1 % pour l’année 2016, contre 11,2 % pour
l’année 2015. Les indices BEL20 et EPRA Europe ont
enregistré un rendement comparable de respectivement
+1,2 % et -4,7 % en 2016. ●
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31/12/2015

31/03/2016
COFB Total Return

30/06/2016
BEL20 Total Return Index

RENDEMENT EN DIVIDENDE

31/12/2016

EPRA Europe Total Return Index

FICHE SIGNALÉTIQUE

— Le rendement en dividende se calcule ici en divisant le dividende
brut de l’action par son cours de bourse au 31.12.2016.

— L’action Cofinimmo offre un rendement en dividende de 5,06 %
au 31.12.2016, contre 4,32 % et 3,58 % pour les indices BEL20
et EPRA Europe. Les obligations de l’Etat Belge à 10 ans offrent,
quant à elles, un rendement de 0,53 %. ●

6,0 %

5,0 %

30/09/2016

5,06 %
4,32 %

4,0 %
3,58 %

Capitalisation boursière au 31.12.2016 :
2,3 milliards EUR
Nombre d’actions en circulation au 31.12.2016 :
21 031 190
Place de cotation :
Euronext Brussels
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

3,0 %

2,0 %

NOTATION STANDARD & POOR’S
1,0 %
0,53%
0,0 %
COFB

BEL20

EPRA Europe

Obligations
de l'Etat belge
à 10 ans

Notation ‘liquidité’ : forte
Notation ‘crédit’ long terme : BBB
Notation ‘crédit’ court terme : A-2
Perspective : stable
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BOURSE
SITUATION DE L’ACTIONNARIAT
— Le 14.02.2017, Cofinimmo a été notifié par le Groupe Crédit
Agricole de sa participation de plus de 5 % dans le capital de la
Société. Le 02.03.2017, le gestionnaire d’actifs BlackRock, Inc.
a fait de même.
— L’actionnariat de Cofinimmo se présente donc comme suit :

07.04.2017

Nombre d’actions
(droits de vote)

%

Groupe Crédit Agricole

1 068 286

5,08 %

BlackRock, Inc.

1 051 816

5,00 %

44 864

0,21 %

18 866 224

89,71 %

21 031 190

100 %

Société

Groupe Cofinimmo
Free float

Nombre total
d’actions émises

CALENDRIER FINANCIER

Publication du Rapport Financier Annuel 2016
07.04.2017
Publication du Rapport de Développement Durable 2016
27.04.2017
Déclaration intermédiaire : résultats au 31.03.2017
10.05.2017
Assemblée Générale Ordinaire pour 2016

CONTACT

12.05.2017
Date de détachement de coupon (Ex date) 1

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 :
egrauls@cofinimmo.be ou bmathieu@cofinimmo.be
Veuillez également consulter
notre site internet :
www.cofinimmo.com

Suivez-nous sur

15.05.2017
Date d’arrêté (Record date) 2
À PARTIR DU 16.05.2017
Date de paiement du dividende
27.07.2017
Rapport Financier Semestriel : résultats au 30.06.2017
09.11.2017
Déclaration intermédiaire : résultats au 30.09.2017
08.02.2018
Communiqué annuel : résultats au 31.12.2017
Date à partir de laquelle la négociation en bourse s’effectue sans droit
au versement de dividende à venir.
2
Date à laquelle les positions sont arrêtées afin d’identifier les actionnaires
ayant droit au dividende.
1
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