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(principalement  

à Bruxelles)
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Sites en Belgique,
en France, en 

Allemagne, aux 
Pays-Bas et 
en Espagne

Portefeuille bureaux
(au 30.09.2019)

Portefeuille santé

Répartition du portefeuille
(au 30.09.2019 – basée sur une juste valeur de 4.259 millions EUR)

Plateforme interne de gestion  
immobilière :
Environ 130 employés

Durée moyenne résiduelle 
pondérée des baux : 
12 ans

Investissements bureaux 
limités à la Belgique

Premier investisseur coté en  
immobilier de santé présent à la 
fois en Belgique, en France, aux 
Pays-Bas, en Allemagne et  
en Espagne

Capitalisation boursière totale:
>3 milliards EUR

Juste valeur du portefeuille total :
4,3 milliards EUR

Statut REIT  
en Belgique (SIR),  
en France (SIIC) et  
aux Pays-Bas (FBI)

Première SIR belge cotée active 
dans l’immobilier de santé (56%),  
les réseaux de distribution (13%) et 
les bureaux (31%)

Belgique Santé
France Bureaux
Allemagne
Pays-Bas
Espagne

Réseaux de distribution
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Attentive aux évolutions sociétales, 
Cofinimmo a pour mission de mettre 
à disposition des espaces de soins, de 
vie et de travail de haute qualité pour 
ses partenaires-locataires au bénéfice 
direct des occupants.
« Caring, Living and Working – Together 
in Real Estate » est l’expression de cette 
mission.

De manière plus spécifique, Cofinimmo a 
pour mission :

d’offrir à ses actionnaires un investisse-
ment à long terme socialement responsa-
ble, peu risqué et générant un flux de divi-
dendes récurrent, prévisible et croissant ;
d’offrir à ses locataires directs des espaces 
de soins, de vie et de travail de première 
qualité, correspondant aux standards 
actuels et parés pour répondre aux 
évolutions rapides de leurs besoins et 
aspirations. Les résidents de ses locataires, 
leurs clients, leurs membres du personnel 
bénéficient indirectement des prestations 
de Cofinimmo ;
d’offrir à ses employés des opportunités 
de développement collectives et person-
nelles, dans une ambiance respectueuse 
de tous et dans un environnement de 
travail et de vie épanouissant.

Au-delà des parties prenantes mentionnées 
ci-dessus, la collectivité bénéficie elle aussi 
grandement des prestations de Cofinimmo 
dans une multitude de domaines, que ce soit 
dans le monde des soins de santé, dans le 
monde du travail, ou simplement dans des 
lieux d’échange et de partage. De plus, Cofin-
immo participe à l’amélioration et à la rénova-
tion du patrimoine public et parapublic, grâce 
aux projets d’envergure réalisés dans le cadre 
de partenariats public-privé.


