
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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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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