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Chers Actionnaires,

— Poursuite des investissements  
en immobilier de santé

 Cofinimmo a renforcé sa présence 
sur le marché immobilier de santé aux 
Pays-Bas, en Allemagne et en Belgique, 
à travers des acquisitions et des accords 
de redéveloppements dans ces trois 
pays pour un montant total de  
58 millions EUR depuis le début de 2017. 

 Les principales transactions concernent 
l’acquisition d’un centre de soins pour 
personnes atteintes d’un handicap 
mental situé à Alphen aan den Rijn 
(Pays-Bas), l’acquisition de cinq centres 
de consultations médicales également 
aux Pays-Bas, et l’achat d’une maison 
de repos et de soins à Lüneburg 
(Allemagne). Le Groupe Cofinimmo a par 
ailleurs signé un accord pour l’extension 
et la rénovation d’une maison de repos 
et de soins à Rijmenam (Belgique). 

— Gestion proactive du portefeuille  
de bureau

 En août 2016, Cofinimmo avait acquis 
quatre immeubles de bureaux situés 
dans le quartier central des affaires de 
Bruxelles (‘Central Business District’ – 
CBD). S’ils bénéficient d’une excellente 
localisation, ces actifs présentaient au 
moment de leur acquisition un taux 
de vacance moyen de 15 %. Entre-
temps, les équipes opérationnelles de 

Cofinimmo ont dépassé les objectifs 
de commercialisation ambitieux 
budgétés au moment de l’acquisition 
de ces immeubles, grâce à une 
commercialisation active.

 Dans la zone périphérique et 
décentralisée bruxelloise, le Groupe a 
étendu son offre de solutions innovantes 
avec l’ouverture de trois nouveaux  
Flex Corners® et d’un nouveau Lounge®, 
afin de répondre à la demande croissante 
de flexibilité de la part de ses locataires1.

— Le montant des investissements 
réalisés depuis l’augmentation de 
capital intervenue en mai 2015 est 
ainsi porté à 381 millions EUR, dont 
237 millions EUR en immobilier de 
santé et 135 millions EUR en bureaux.

— Rendement en dividende élevé et 
proposition de réinvestissement du 
dividende en actions nouvelles

 De par son statut de Société Immobilière 
Réglementée (SIR), Cofinimmo a 
l’obligation de distribuer au minimum 
80 % de son résultat net à ses 
actionnaires. Le dividende versé en 
juin 2017 au titre de l’exercice 2016 
s’est élevé à 5,50 EUR brut par action 
ordinaire, représentant un rendement de 
5,1 % par rapport au cours de clôture de 
l’action de 108,65 EUR au 31.12.2016.

— Au mois de mai, Cofinimmo a offert à ses 
actionnaires le choix de la distribution 
de leur dividende 2016 en numéraire ou 
sous forme d’actions ordinaires nouvelles. 
41 % des actionnaires ont opté pour le 
réinvestissement de leurs dividendes 
sous forme d’actions ordinaires nouvelles, 
permettant une augmentation du capital 
de la société à concurrence de sont 
destinés à financer la croissance 
et les investissements futurs du 
Groupe Cofinimmo.  ●

— Compte tenu d’un programme 
d’investissements engagés de  
57 millions EUR et sauf survenance 
d’évènements imprévus, le Groupe 
Cofinimmo prévoit au titre de 
l’année 2017 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, payable en 2018. 

Lettre aux 
Actionnaires

SEPTEMBRE 2017

PERFORMANCE P. 2 RÉALISATIONS P. 5 BOURSE P. 13 

— Au cours du premier semestre de 2017, Cofinimmo a poursuivi la mise en  
œuvre de sa stratégie, à savoir la croissance de son portefeuille immobilier  
de santé, notamment aux Pays-Bas et en Allemagne, et la gestion proactive  
de son portefeuille de bureaux.

GOUVERNANCE 
D’ENTREPRISE  P. 11

POLITIQUE DE  
DÉVELOPPEMENT ET DE 
GESTION DURABLE P. 10

 Jean-Edouard CARBONNELLE
 Chief Executive Officer

1 Voir également page 8 de la Lettre aux Actionnaires de mars 2017.
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PERFORMANCE

RÉSULTATS

— Le résultat net des activités clés – part du Groupe s’élève 
à 69,3 millions EUR au 30.06.2017, en hausse de 15,5 % 
par rapport au 30.06.2016.

— Exprimé par action, ce chiffre s’établit à 3,25 EUR pour  
les six premiers mois de 2017, contre 2,86 EUR pour  
la même période en 2016, le nombre d’actions pris en 
considération dans le calcul du résultat par action étant passé 
de 20 984 249 à 21 308 500 (+1,5 %) entre ces deux dates.  
Le résultat net – part du Groupe, s’élève quant à lui  
à 65,2 millions EUR au 30.06.2017, contre 34,6 millions EUR 
au 30.06.2016. Par action, ces chiffres s’établissent à  
3,06 EUR au 30.06.2017 par rapport à 1,65 EUR au 
30.06.2016. L’excellente performance réalisée au cours  
du premier semestre de 2017 s’explique principalement  
par l’augmentation des revenus locatifs entre le 30.06.2016 et 
le 30.06.2017, résultant des acquisitions d’actifs réalisées, ainsi 
que par la baisse des charges d’intérêt, effet positif  
des refinancements et de la restructuration des instruments 
de couverture de taux d’intérêts intervenus en 2016.

— Suite à la distribution du dividende 2016, le ratio d’endettement 
du Groupe a légèrement augmenté et s’élève à 45,0 %  
au 30.06.2017, par rapport à 43,7 % au 31.12.2016. A la fin  
du premier semestre de 2017, le Groupe dispose  

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.  ●

— Compte tenu des résultats réalisés au 30.06.2017  
et en l’absence d’évènements imprévus, Cofinimmo  
réitère ses prévisions pour l’exercice 2017 d’un résultat 
net des activités clés – part du Groupe de 6,49 EUR  
par action, et d’un dividende brut payable en 2018  
de 5,50 EUR par action ordinaire.

 (X 1 000 000 EUR) 30.06.2017 31.12.2016

Portefeuille d’immeubles de placement (en juste valeur) 3 425,1 3 366,3

 (X 1 000 EUR) 30.06.2017 30.06.2016

Résultat immobilier 107 331 101 961

Résultat d’exploitation avant résultat sur portefeuille 85 893 79 833

Résultat net des activités clés – part du Groupe 69 289 59 974

Résultat sur instruments financiers – part du Groupe 6 914 -37 482

Résultat sur portefeuille - part du Groupe -11 034 12 113

Résultat net - part du Groupe 65 169 34 605

QUELLES NOUVEAUTÉS INTRODUITES  
PAR LE GOUVERNEMENT EN MATIÈRE DE  
TAXATION DES DIVIDENDES ?

Afin d’encourager les placements en actions,  
le Gouvernement a annoncé que les dividendes  
d’actions seront exonérés à hauteur de 627 EUR maximum  
à partir de 2018 pour les personnes physiques résidentes  
en Belgique. Au-delà de ce montant, le précompte  
mobilier de 30 % restera d’application. En pratique,  
le précompte mobilier sera prélevé à la source sur  
la totalité des dividendes perçus mais chaque  
contribuable aura la possibilité d’en récupérer une partie  
via sa déclaration fiscale. 

QUEL SERA L’IMPACT DE LA RÉFORME DE  
L’IMPÔT DES SOCIÉTÉS SUR COFINIMMO ?

Une des réformes annoncées par le Gouvernement consiste 
en la diminution du taux d’impôt des sociétés de 33,99 % 
actuellement à 29 % en 2018, puis à 25 % en 2020.

Cofinimmo et la plupart de ses filiales disposant du statut  
de Sociétés Immobilières Réglementées (SIR), ces sociétés 
ne sont pas soumises à l’impôt des sociétés en Belgique, sauf 
pour un nombre limité de dépenses. C’est la contrepartie du 
fait qu’elles distribuent plus de 80 % de leurs résultats nets 
sous forme de dividendes (85,9 % en 2016 pour le Groupe 
Cofinimmo). La diminution de l’impôt des sociétés n’aura 
donc qu’un impact très limité sur les résultats du Groupe.

Par ailleurs, il n’est pas clair si la réforme fiscale proposée par 
le Gouvernement aura également un impact sur le taux  
d’‘exit tax’. Pour rappel, lorsqu’une société de droit commun 
est absorbée par une SIR, ses plus-values latentes et ses 
réserves immunisées sont taxées actuellement au taux de 
16,995 %. C’est ce que l’on appelle communément l’‘exit 
tax’, à savoir l’impôt à supporter pour quitter le régime de 
droit commun. A l’heure actuelle, aucune annonce officielle 
concernant l’impact de la réforme fiscale sur le taux d’‘exit tax’ 
n’a été faite. 
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DETTE

PERFORMANCE

30.06.2017 31.12.2016

Niveau moyen de la dette (x 1 000 000 EUR) 1 500,7 1 341,3

Ratio d’endettement 45,0 % 43,7 %

Coût moyen de la dette 2,0 % 2,4 %

Maturité moyenne de la dette (en années) 5,0 4,8

ÉVOLUTION DU COÛT MOYEN  
ET DE LA MATURITÉ MOYENNE DE LA DETTEÉVOLUTION DU TAUX D’ENDETTEMENT

2011 2012 2013 2014 2015 2016 30.06.17 30.06.17
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Immeuble de bureaux Arts 19H - Bruxelles CBD (BE) : Situation projetée après travaux.
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TAUX D’OCCUPATION PAR SEGMENT 
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1 Jusqu’à la première option de résiliation possible par le locataire.

INDICATEURS OPÉRATIONNELS AU 30.06.2017

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

RÉALISATIONS

Acquisitions et projets de  
développement dans  

des “nouveaux” marchés  
(Allemagne et Pays-Bas)

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 30.06.2017, le patrimoine immobilier de santé du Groupe compte  
141 actifs, représentant une superficie de 727 000 m2 hors-sol et un total 
de 12 463 lits, répartis dans quatre pays : l’Allemagne, la Belgique,  
la France et les Pays-Bas. Le taux d’occupation s’élève à 99 %. 

POURSUITE DES INVESTISSEMENTS  
EN IMMOBILIER DE SANTÉ AUX PAYS-BAS 

— Au 30.06.2017, le portefeuille 
immobilier de santé aux Pays-Bas 
représente 173 millions EUR, soit 
11 % du portefeuille total de santé 
du Groupe. Depuis le début de 
l’année, Cofinimmo a investi  
33,6 millions EUR en immobilier de 
santé aux Pays-Bas. Les principaux 
investissements sont les suivants :  
•  20,1 millions EUR ont été investi 

dans l’acquisition de cinq centres  
de consultations médicales situés  
à Oisterwijk (province de Tilburg), 
Tiel (province de Gueldre), Baarn  
et Eemnes (province d’Utrecht) ;

 •  9,3 millions EUR ont financé l’achat 
d’un centre de soins pour personnes 
atteintes d’un handicap mental,  
situé à Alphen aan den Rijn. Il s’agit 
d’un actif récemment construit,  
doté d’une superficie de 4 587 m2  
et offrant 45 espaces d’habitation, 
pour lequel un bail de type ‘double net’ 
d’une durée de 20 ans a été signé avec 
l’opérateur Gemiva.

— Par ailleurs, le Groupe a cédé un centre 
de soins pour personnes âgées situé 
à Oosterhout pour 10,5 millions EUR. 
Cette vente a généré une plus-value 
pour le Groupe et s’inscrit dans une 
politique d’arbitrage d’actifs.  ●

CENTRE DE CONSULTATIONS
MÉDICALES OISTERWIJK KLINIEK 
Tilburg (NL)

Surface hors-sol :
1 798 m²

Investissement :
4,1 millions EUR

Exploitant :
Plusieurs professionnels de soins

Durée moyenne pondérée résiduelle 
des baux :
8,9 ans

AVRIL 2017
CENTRE DE CONSULTATIONS
MÉDICALES DE VOORSTE STROOM 
Tilburg (NL)

Surface hors-sol :
1 561 m²

Investissement :
3,3 millions EUR

Exploitant :
Plusieurs professionnels de soins

Durée moyenne pondérée résiduelle 
des baux :
7,5 ans

AVRIL 2017
CENTRE DE SOINS POUR PERSONNES 
SOUFFRANT D’UN HANDICAP MENTAL 
Alphen aan den Rijn (NL)

Surface hors-sol :
4 587 m²

Investissement :
9,3 millions EUR

Exploitant :
Gemiva 

Bail :
20 ans – ‘double net’

AVRIL 2017
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RÉALISATIONS

CENTRE DE CONSULTATIONS
MÉDICALES OOSTERSTRAAT
Utrecht (NL)

Surface hors-sol :
1 676 m²

Investissement :
2,7 millions EUR

Exploitant :
Plusieurs professionnels de soins 

Durée moyenne pondérée résiduelle 
des baux :
4,8 ans

MAI 2017
CENTRE DE CONSULTATIONS
MÉDICALES DE DRIESTEN 
Utrecht (NL)

Surface hors-sol :
1 072 m²

Investissement :
2,4 millions EUR

Exploitant :
Plusieurs professionnels de soins 

Durée moyenne pondérée résiduelle 
des baux :
3,8 ans

MAI 2017
CENTRE DE CONSULTATIONS 
MÉDICALES ECT 
Tiel (NL)

Surface hors-sol :
4 279 m²

Investissement :
7,6 millions EUR

Exploitant :
Plusieurs professionnels de soins 

Durée moyenne pondérée résiduelle 
des baux :
5,9 ans

JUIN 2017

LES CENTRES DE CONSULTATIONS 
MÉDICALES AUX PAYS-BAS

Au cours du premier semestre de 
2017, Cofinimmo a continué à investir 
dans des centres de consultations 
médicales aux Pays-Bas. Le Groupe 
compte à ce jour neuf centres dans 
son portefeuille, pour une valeur 
d’investissement de 45 millions EUR. 
Ce type d’actif dispose en général 
d’une très bonne localisation dans des 
petites villes ou quartiers de ville,  
et y sert à prodiguer des soins de 
première ligne. Les patients s’y 
rendent pour une consultation et,  
si des interventions plus techniques 
sont nécessaires, sont redirigés 
vers l’hôpital. La superficie d’un 
centre de consultations médicales 
est généralement comprise entre 
1 100 m2 et 4 300 m2, et sa valeur 
d’investissement varie entre  
2,5 millions EUR et 9,5 millions EUR. 
Les locataires sont des associations 
de médecins, dentistes, 
kinésithérapeutes,… ainsi que, 
souvent, une pharmacie.

PARTENARIAT POUR LE REDÉVELOPPEMENT  
D’UNE MAISON DE REPOS ET DE SOINS EN BELGIQUE 

— Cofinimmo a signé un accord de collaboration avec l’opérateur Senior Living 
Group (SLG) pour le redéveloppement de la maison de repos et de soins 
Zonneweelde située à Rijmenam qu’elle possède déjà. 

— Le projet se déroulera en deux phases. La première phase consiste en la construction 
d’une extension sur un terrain nouvellement acquis, adjacent au site existant.  
La seconde phase, quant à elle, implique la démolition partielle et la reconstruction  
du bâtiment actuel. L’acquisition du terrain et le budget estimé des travaux représentent 
un investissement de 16 millions EUR et permettront d’étendre la surface de la maison  
de repos et de soins de 5 577 m2 pour atteindre une surface totale de 17 100 m2.  
Lors de la livraison des travaux, prévue fin 2020, Cofinimmo signera avec SLG un bail  
de type ‘triple net’ d’une durée de 20 ans. 

— Ce projet de redéveloppement est le troisième partenariat conclu entre Cofinimmo  
et SLG. Pour rappel, Cofinimmo a signé en 2016 un accord avec SLG pour la rénovation 
et l’extension de deux maisons de repos et de soins situées respectivement à Aartselaar  
et à Keerbergen. Le montant total investi pour le redéveloppement de ces trois projets 
atteindra 25 millions EUR.  ●
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RÉALISATIONS

RENFORCEMENT DU PORTEFEUILLE  
IMMOBILIER DE SANTÉ EN ALLEMAGNE

— Au 30.06.2017, le portefeuille immobilier de santé en Allemagne représente 
130 millions EUR, soit 8 % du portefeuille total de santé du Groupe. 

— Depuis le début de l’année, Cofinimmo a investi 13,3 millions EUR en immobilier  
de santé en Allemagne. Le principal investissement consiste en l’acquisition,  
en juin 2017, de la maison de repos et de soins Christinenhof, située dans la ville de 
Lüneburg, pour un montant de 12,6 millions EUR. L’immeuble, construit en 2001,  
est loué à une filiale du Groupe Korian, avec laquelle un nouveau bail de type ‘double 
net’ sera signé prochainement pour une durée de 17 ans.  ●

MAISON DE REPOS ET DE SOINS 
CHRISTINENHOF 
Lüneburg (DE)

Surface hors-sol :
6 100 m²

Nombre de lits :
140

Investissement :
12,6 millions EUR

Exploitant :
Groupe Korian 

Bail :
17 ans – ‘double net’

Maison de repos et de soins Christinenhof - Lüneburg (DE)
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BUREAUX : CRÉATION DE VALEUR
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, im- 
meubles d’appartements)

Réalisation d’arbitrages dans 
un portefeuille maintenu à 

une taille critique  
et progressivement  

recentré dans le quartier 
central des affaires

Au 30.06.2017, le patrimoine de bureaux du Groupe compte 85 actifs, principalement localisés à Bruxelles  
et représentant une superficie hors-sol de 663 000 m2. Le taux d’occupation s’élève à 88 %. 

RÉALISATIONS

COUVERTURE CONTRE LE RISQUE DE CHANGE

Le contrat de vente entre Cofinimmo et le Gouvernement 
américain relatif à l’immeuble Souverain 25 a été conclu 
contre paiement en devise étrangère (USD). La vente de 
l’immeuble, et donc le paiement du prix, n’interviendra que 
lorsque les autorités belges compétentes auront délivré les 
permis nécessaires au redéveloppement du site. Afin de se 
couvrir contre les fluctuations du cours de change de la devise 
contre euro, Cofinimmo a contracté deux options de vente de 
cette devise contre euro, ce qui lui garantit un prix minimum 
pour le bien en euros, sans que le montant en euros ne puisse 
non plus dépasser un certain plafond. 

REDÉVELOPPEMENT  
DU SITE SOUVERAIN 23-25

— Le Groupe AXA a libéré les immeubles de bureaux 
Souverain 25 et 23, situés à Watermael-Boitsfort  
et appartenant à Cofinimmo, le 02.08.2017, date de 
fin de leur bail. Le Groupe Cofinimmo travaille depuis 
quelques années déjà sur le redéveloppement de ce site.

— Concernant l’immeuble Souverain 25 :
 Pour rappel, Cofinimmo a conclu en 2016 un accord relatif  

à la vente de cet immeuble au Gouvernement américain.  
Cette vente est conditionnée à l’obtention par ce dernier auprès 
des autorités de l’urbanisme des permis nécessaires pour y 
transférer leurs ambassades auprès du Royaume  
de Belgique et de l’Union européenne, actuellement situées 
au centre-ville. Le projet a été présenté aux différentes 
autorités, tant communales que régionales. Entretemps, le 
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a choisi 
d’entamer une procédure d’inscription du site et de l’immeuble 
existant sur une liste de sauvegarde. Le Gouvernement 
américain lui a communiqué que l’initiative de reprendre  
le bâtiment existant sur une liste de sauvegarde ne coïncide pas 
avec son objectif de transférer sa nouvelle ambassade sur le 
site. Il envisage en effet un immeuble nettement plus petit, de 
performance énergétique supérieure, adéquatement sécurisé 
et répondant à une politique de développement durable pour 
le site et son environnement. Cofinimmo entend faire valoir 
ses propres arguments à l’encontre de l’inscription, dont elle 
a été notifiée, du bâtiment existant comme ‘monument’ sur 
la liste de sauvegarde. 

— Concernant l’immeuble Souverain 23 :
 Cet immeuble laissera la place à un développement résidentiel. 

L’immeuble actuel sera démoli afin de permettre  
la construction de 222 appartements répartis sur quatre blocs, 
représentant un investissement d’environ 50 millions EUR.  
Les unités seront vendues à la pièce. Les demandes  
de permis seront introduites avant la fin de l’année.

Immeuble de bureaux Souverain 25 – Bruxelles Décentralisé (BE)

— Concernant le terrain Tenreuken :
 Le terrain Tenreuken, adjacent au site et d’une superficie de  

8 700 m2, fera également l’objet d’un développement résidentiel. 
Cofinimmo est en phase finale d’obtention des permis et les 
travaux de construction devraient commencer au début de l’année 
2018, pour une livraison prévue au troisième trimestre de 2019. 
Le projet comportera 59 appartements de haut standing, pour 
un investissement total de 25 millions EUR. Cofinimmo entend 
réaliser la vente de ces appartements ‘sur plan’, le prix étant 
compris entre 4 000 EUR/m2 et 5 500 EUR/m2.  ●
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RÉALISATIONS

COMMERCIALISATION ACTIVE DES IMMEUBLES  
RÉCEMMENT ACQUIS DANS LE QUARTIER CENTRAL  
DES AFFAIRES DE BRUXELLES

— En mai et en août 2016, le Groupe Cofinimmo a acheté pour un montant total 
de 75,6 millions EUR quatre immeubles de bureaux situés dans le quartier 
central des affaires (‘Central Business District’ – CBD) de la capitale et 
présentant un potentiel de création de valeur important : l’Arts 46, le Loi 34,  
le Montoyer 10 et le Science 41. Il s’agissait de la première acquisition de 
bureaux par le Groupe depuis 2010. 

— Ces immeubles, idéalement situés mais dont le taux de vacance moyen atteignait 15 % 
au moment de l’acquisition, ont été acquis à des prix attractifs permettant la création 
de valeur par la location des surfaces vacantes. En un an, la commercialisation de ces 
immeubles a été redynamisée et de nouvelles locations ou des prolongations de locations 
existantes ont été signées régulièrement. Les principales transactions signées depuis 
août 2016 sont énumérées ci-dessous.  ●

 Immeuble Surface locative Type de transaction

Loi 34 2 490 m2 Nouvelle location 

Loi 34 1 192 m2 Nouvelle location

Science 41 581 m2 Renégociation 

Science 41 522 m2 Renégociation 

Arts 46 471 m2 Nouvelle location

Arts 46 448 m2 Nouvelle location 

Science 41 386 m2 Nouvelle location 

Science 41 347 m2 Nouvelle location 

Montoyer 10 340 m2 Nouvelle location

Montoyer 10 334 m2 Nouvelle location

COFINIMMO ORGANISE  
LA SIXIÈME ÉDITION DE SA 
JOURNÉE DES INVESTISSEURS

Le 21.06.2017, les principaux 
investisseurs institutionnels de 
Cofinimmo, ainsi que les analystes 
financiers qui assurent la couverture 
de l’action, ont été conviés à la 
‘Journée des Investisseurs’ organisée 
par Cofinimmo à Bruxelles. Au cours 
de cet évènement, Monsieur Jean-
Edouard Carbonnelle, CEO, et d’autres 
membres du Comité de Direction ont 
présenté la stratégie du Groupe, à 
savoir la croissance du portefeuille - 
qui doit rester diversifié et granulaire 
- via la poursuite des investissements 
en immobilier de santé, de même 
que le recentrage du portefeuille 
d’immeubles de bureaux de la zone 
décentralisée de Bruxelles vers le 
quartier Léopold. D’autres sujets, 
tels que l’évolution future du secteur 
des soins de santé et du marché de 
l’immobilier de santé, ainsi que les 
solutions innovantes proposées par 
 le Groupe aux locataires de bureaux, 
ont été développés. L’événement  
s’est achevé par la visite du chantier 
de construction de l’immeuble de 
bureaux Belliard 40, dont la fin des 
travaux est prévue durant le premier 
trimestre de 2018.

INVESTISSEMENTS 2017 - 2019

— Lors de la publication de ses résultats semestriels 2017, Cofinimmo a mis à jour son programme d’investissements pour les 
années 2017 à 2019 et a confirmé son objectif de répartition de portefeuille immobilier à l’horizon 2019. 

— Sur base des engagements existants, et donc sans tenir compte 
de nouveaux engagements qui pourraient être signés durant 
la période 01.07.2017 – 31.12.2019, les investissements 
programmés sur les années 2017 à 2019 s’élèvent à un montant 
de 228 millions EUR, dont : 

 •  100 millions EUR en immobilier de santé ; 
 •  118 millions EUR en bureaux ;
 •  10 millions EUR dans des actifs de réseaux de distribution.

— Compte tenu de ce programme d’investissements  
engagés (228 millions EUR), mais également d’acquisitions 
potentielles additionnelles en immobilier de santé (estimés 
à 320 millions EUR) et de désinvestissements potentiels, 
principalement d’immeubles de bureaux reconvertis en 
appartements vendus à la pièce (estimés à 140 millions EUR),  
la répartition du portefeuille immobilier du Groupe devrait 
évoluer comme suit :

 Répartition du portefeuille 30.06.2017 
Situation actuelle

31.12.2019 
Situation projetée

Immobilier de santé 45 % 50 %

Bureaux 38 % 34 %

Immobilier de réseaux de distribution 17 % 16 %

Total 100 % 100 %
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POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT  
ET DE GESTION DURABLE

APPROCHE INNOVANTE ET DURABLE POUR LE REDÉVELOPPEMENT DE L’IMMEUBLE DE BUREAUX ARTS 19H 

Dans le cadre du projet de rénovation de l’immeuble Arts 
19H, situé dans le quartier Léopold de Bruxelles, le Groupe 
Cofinimmo utilisera un nouvel outil de développement 
d’immeubles dénommé ‘Building Information Modelling’. Ce 
logiciel se base sur un ou plusieurs modèles virtuels en trois 
dimensions paramétriques, intelligents et structurés, utilisés 
durant l’entièreté du cycle de vie d’un bâtiment. L’utilisation 
de cette technologie permet une construction virtuelle de 
l’immeuble avant sa construction réelle, évitant ainsi des 
erreurs dans la conception du bâtiment. 

Les travaux de redéveloppement de l’immeuble Arts 19H 
seront financés par les « Green and Social Bonds »  
émis en décembre 2016. Pour rappel, cette émission de  
55 millions EUR avait pour objectif, entre autres,  
 de financer des projets à objectifs environnementaux 
concernant des bureaux bénéficiant d’une certification 
environnementale et durable ‘BREEAM’ ou ‘BREEAM In-Use’ 
(‘Very Good’ au minimum). Dans le cas du redéveloppement 
de l’immeuble Arts 19H, c’est une certification ‘BREEAM’ 
‘Excellent’ qui est visée. 

MOBILITÉ

— Soucieuse du rôle qu’elle peut jouer dans l’amélioration de la mobilité en ville,  
Cofinimmo a entrepris diverses initiatives pour contribuer à une ville plus verte et mobile.

— Politique de mobilité pour 
les employés de Cofinimmo

 En 2016, Cofinimmo a revu sa politique 
de mobilité afin de promouvoir des 
modes de transports alternatifs et 
ainsi réduire les émissions de CO

2
 de 

son parc automobile. Cette nouvelle 
‘mobility policy’ a pour objectif d’inciter 
le personnel à opter pour des moyens 
de transports plus respectueux de 
l’environnement et moins énergivores 
(transport publics, vélos,…), ainsi que 
pour des voitures électriques ou 
bénéficiant d’un ‘éco-score’ élevé. Les 
premiers véhicules commandés dans le 
cadre cette politique sont en circulation 
depuis janvier 2017 et des bornes de 
recharges pour véhicules électriques 
ont été installées dans le parking de la 
société. Par ailleurs, Cofinimmo met 
à disposition de ses employés depuis 
2010 sa propre plateforme de co-
voiturage (www.commuty.net) afin de 
promouvoir ce type de déplacements. 
La communauté compte actuellement 
130 membres et sera prochainement 
étendue à certaines entreprises 
locataires du Groupe Cofinimmo afin 
d’accroître le nombre d’utilisateurs 
et ainsi favoriser les opportunités de 
co-voiturage.

— Parkings partagés
 Cofinimmo a conclu un partenariat avec 

BePark (www.bepark.eu), un fournisseur 

de solutions de parkings sur-mesure, afin 
de mettre les parkings de certains de 
ces immeubles de bureaux à disposition 
des riverains en dehors des heures de 
bureaux, et ce, moyennant une affiliation 
préalable.  
Ce partenariat concerne actuellement 
les immeubles Omega Court et Woluwe 
58 (siège social de Cofinimmo), situés à 
Bruxelles et offrant un total  
de 122 places de parkings.

— Installation de garages à vélos  
De nombreuses études démontrent 
que le vélo, et principalement le 

vélo électrique, deviennent de vrais 
concurrents de la voiture pour les 
déplacements ‘domicile-travail’ d’une 
distance comprise entre 10 et 20 km. 
Cofinimmo répond à cette nouvelle 
tendance de transports alternatifs 
en installant et en améliorant les 
infrastructures d’accueil dans ses 
immeubles de bureaux. Pour les 
cyclistes, il s’agit de parkings pour  
vélos et de douches, souvent avec 
casiers de rangement. Fin 2016,  
le portefeuille de bureaux comptait  
851 emplacements de parking vélos  
et 136 douches.  ●
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GOUVERNANCE D’ENTREPRISE

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

— Cinq mandats d’administrateurs arrivaient à échéance  
à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui  
s’est tenue le 10.05.2017. Ladite Assemblée a approuvé  
le renouvellement de deux mandats et la nomination de 
deux nouveaux administrateurs.

— Le mandat de Monsieur André Bergen, notamment, 
Administrateur indépendant depuis 2010 et Président  
du Conseil d’Administration depuis 2011, n’a pas été 
renouvelé pour des raisons personnelles et conformément  

à ses souhaits. Le Conseil d’Administration a dès lors décidé 
de confier la présidence du Conseil d’Administration à un 
nouvel administrateur, Monsieur Jacques van Rijckevorsel,  
à partir du 10.05.2017. 

— Le Conseil d’Administration est actuellement composé  
de 12 administrateurs, dont huit administrateurs indépendants 
et quatre administrateurs exécutifs. La composition du Conseil 
peut être consultée sur le site www.cofinimmo.com, sous  
la section “Nous connaître/Nos collaborateurs”.  ●

Nom, prénom Fonction Mandat(s) Cofinimmo

Bergen, André Administrateur de sociétés -  Administrateur indépendant
-  Président du Conseil d’Administration
-  Président du Comité de Nomination,  

de Rémunération et de Corporate Governance

Demain, Christophe Chief Investment Officer de Belfius 
Insurance SA

-  Administrateur représentant l’actionnaire  
Belfius Insurance

Schockert, Alain Administrateur de la Banque Degroof 
Petercam SA

-  Administrateur représentant l’actionnaire  
Banque Degroof Petercam

-  Membre du Comité de Nomination,  
de Rémunération et de Corporate Governance

FIN DE MANDATS

Nom, prénom Fonction Mandat(s) Cofinimmo

Archer-Toper, Inès Associée d’Edmond de Rothschild 
Corporate Finance SA

-  Administrateur indépendant
-  Membre du Comité d’Audit

Roels, Françoise Secretary General  
& Group Counsel de Cofinimmo SA

-  Administrateur directeur

RENOUVELLEMENT DE MANDATS

Nom, prénom Fonction Mandat(s) Cofinimmo

Scalais, Cécile Directrice du département juridique 
et Secrétaire Générale du Conseil 
d’Administration de Belfius Insurance SA

-  Administrateur indépendant

van Rijckevorsel, Jacques Président du Conseil d’Administration 
des Cliniques Universitaires Saint-Luc 

-  Administrateur indépendant
-  Président du Conseil d’Administration
-  Président du Comité de Nomination, de 

Rémunération et de Corporate Governance

NOUVEAUX MANDATS
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GOUVERNANCE D’ENTREPRISE

RENCONTRE AVEC LE NOUVEAU PRÉSIDENT DU CONSEIL  
D’ADMINISTRATION DE COFINIMMO

Monsieur Jacques van Rijckevorsel a 
été nommé à la présidence du Conseil 
d’Administration au cours l’Assemblée 
Générale Ordinaire du 10.05.2017.  
Il est ingénieur civil, diplômé en 1974 
de l’Université Catholique de Louvain 
(la-Neuve) et a passé l’intégralité de 
sa carrière au sein du Groupe Solvay, 
occupant diverses positions : membre 
du Comité Exécutif, Directeur Général 

du secteur des matières plastiques, 
responsable de l’innovation. Il y a initié 
et supervisé avec succès le projet Solar 
Impulse, consistant en la réalisation 
d’un tour du monde par un avion solaire 
sans recours à un carburant. Monsieur 
van Rijckevorsel occupe depuis octobre 
2014 la fonction de Président du 
Conseil d’Administration des Cliniques 
Universitaires Saint-Luc.

Immeuble de bureaux Souverain 24 - Bruxelles Décentralisé (BE)
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PERFORMANCE BOURSIÈRE

RENDEMENT EN DIVIDENDE

— Le rendement en dividende se calcule ici en divisant le dividende 
brut de l’action par son cours de bourse au 30.06.2017.

— L’action Cofinimmo offre un rendement en dividende de 5,1 % 
au 30.06.2017, contre 4,0 % et 3,8 % pour les indices BEL20 
et EPRA Europe. Les obligations de l’Etat Belge à 10 ans 
offrent un rendement de 0,8 %.  ●
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BOURSE

— Compte tenu de la proportion élevée du bénéfice distribué 
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.

— L’action Cofinimmo a offert un rendement en ‘total return’ 
de 4,1 % sur le premier semestre de 2017 (14,1 % sur l’année 
2016). Les indices BEL20 et EPRA Europe ont enregistré un 
rendement de respectivement +7,8 % et +5,7 % sur la même 
période (+1,2 % et -4,5 % respectivement sur l’année 2016).  ●
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DIVIDENDE OPTIONNEL

En juin 2017, Cofinimmo a versé à ses actionnaires un 
dividende brut de 5,50 EUR par action ordinaire et de  
6,37 EUR par action privilégiée, au titre de l’exercice 2016. 
Le Groupe a offert la possibilité de recevoir le dividende en 
actions ordinaires nouvelles ou en numéraire. Au total,  
41 % des actionnaires ont opté pour le réinvestissement  
de leurs dividendes 2016 en actions ordinaires nouvelles.

Le versement d’un dividende en actions présente des 
avantages tant pour l’actionnaire que pour l’entreprise 
émettrice, à savoir :
•  L’actionnaire se voit offrir la possibilité d’acheter  

des actions à un cours plus avantageux que le cours 
de bourse. Ainsi, le prix de souscription des nouvelles 
actions émises dans le cadre du paiement du dividende 
2016 était de 103,95 EUR, soit une décote de 3,3 %  
par rapport à la moyenne pondérée du cours de l’action 
durant la période de souscription.

•  L’entreprise émettrice, quant à elle, bénéficie  
d’un apport en numéraire, assimilable à une 
augmentation de capital, et ce, sans les frais ni les 
formalités administratives liées à ce type d’opération. 
Dans ce cas-ci, le versement d’une partie des dividendes 
2016 sous forme d’actions a donné lieu à l’émission de 
319 684 actions ordinaires nouvelles pour un montant 
total de 33,2 millions EUR. Ces fonds permettront à 
Cofinimmo de financer ses investissements futurs.



LETTRE AUX ACTIONNAIRES  SEPTEMBRE 2017 COFINIMMO
14

BOURSE

CALENDRIER FINANCIER

09.11.2017

Déclaration intermédiaire : résultats au 30.09.2017

08.02.2018

Communiqué annuel : résultats au 31.12.2017

06.04.2018

Publication du Rapport Financier Annuel 2017

06.04.2018

Publication du Rapport de Développement Durable 2017

26.04.2018

Déclaration intermédiaire : résultats au 31.03.2018 

09.05.2018

Assemblée Générale Ordinaire pour 2017

26.07.2018

Rapport Financier Semestriel : résultats au 30.06.2018

08.11.2018

Déclaration intermédiaire : résultats au 30.09.2018

07.02.2019

Communiqué annuel : résultats au 31.12.2018

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 :  

egrauls@cofinimmo.be ou bmathieu@cofinimmo.be

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

Suivez-nous sur  

SITUATION DE L’ACTIONNARIAT

— Le 13.07.2017, Cofinimmo a été notifiée par le gestionnaire 
d’actifs BlackRock, Inc. de sa participation de plus de 5 %  
dans le capital de la société.  

— L’actionnariat de Cofinimmo se présente donc comme suit :

Société
Nombre d’actions 

(droits de vote)
%

BlackRock, Inc. 1 116 385 5,23 %

Groupe Cofinimmo 42 374 0,20 %

Free float 20 192 115 94,57 %

Nombre total  
d’actions émises 21 350 874 100 %

NOTATION STANDARD & POOR’S

En mars 2017, l’agence de notation Standard & Poor’s a 
confirmé les diverses notations du Groupe Cofinimmo :
Notation ‘liquidité’ : forte
Notation ‘crédit’ long terme : BBB
Notation ‘crédit’ court terme : A-2
Perspective : stable

FICHE SIGNALÉTIQUE

Capitalisation boursière au 30.06.2017 :
2,3 milliards EUR
Nombre d’actions en circulation au 30.06.2017 :
21 350 874
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


