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Bilan (x1000 EUR)






3.478.828

3.449.573

20

820

743

4,18

2.255.085

2.156.690

Autres Immobilisations corporelles

20

907

614

Actifs financiers non courants

21

1.145.899

1.226.437

Créances de location financement

22

75.333

65.087

782

0

1

2

54.730

61.211

Actifs non courants
Immobilisations incorporelles
Immeubles de placement

Autres créances Long terme
Créances commerciales et autres actifs non courants
Actifs courants
Actifs financiers courants

21

0

0

Créances de location financement

22

1.551

1.532

Créances commerciales

23

15.725

16.159

Créances fiscales et autres actifs courants

24

13.819

14.483

1.615

8.615

22.020

20.422

Total de l’actif

3.533.558

3.510.784

Capitaux propres

1.903.159

1.852.935

Trésorerie et équivalents de trésorerie
Comptes de régularisation

25

Capital

ERF

1.144.164

1.127.032

Primes d'émission

ERF

600.021

584.012

Réserves

ERF

37.919

45.264

Résultat net de l'exercice

ERF

121.056

96.627

1.084.340

1.023.829

25.861

16.865

1.007.653

953.144

Passifs non courants
Provisions

29

Dettes financières non courantes
Etablissement de crédit

30

286.400

255.000

Autres

30

721.253

698.144

Autres passifs financiers non courants

31

43.646

49.971

Impôts différés

32

7.180

3.849

546.059

634.020

Passifs courants
Dettes financières courantes

33

462.115

557.511

Autres passifs financiers courants

34

1.151

3.407

Dettes commerciales et autres dettes courantes

35

62.198

53.336

Comptes de régularisation

36

20.596

19.766

3.533.558

3.510.784

Total des Capitaux Propres et du Passif
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Calcul du ratio d’endettement (x 1000)
Dettes financières non courantes

1.007.653

953.144

Autres passifs financiers non courants (excepté instruments de couverture)

+

201

152

Dettes financières courantes

+

462.115

557.511

Dettes commerciales et autres dettes courantes

+

62.198

53.336

Montant non appelé des valeurs mobilières acquises

+

180

180

Dette Totale

=

1.532.347

1.564.323

3.533.558

3.510.784

871

758

3.532.687

3.510.026

43,38%

44,57%

Actif total
Instruments de couverture
Total de L’actif (excepté instruments de couverture)
Ratio d’endettement
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Compte de ré sultats (x1000 EUR)




A – Résultat net
Revenus locatifs

5

122.240

127.691

Reprises de loyers cédés et escomptés

5

12.473

11.265

Charges relatives à la location

5

-247

-260

134.466

138.696

Résultat locatif net
Récupération de charges immobilières

6

126

50

Récupération de charges locatives et de taxes normalement assumées par le locataire sur
immeubles loués

7

17.277

17.186

Frais incombant aux locataires et assumés par le propriétaire sur dégâts locatifs et remises
en état au terme du bail

6

-3.635

-1.582

Charges locatives et taxes normalement assumées par le locataire sur immeubles loués

7

-19.930

-18.922

128.304

135.428

Résultat immobilier
Frais techniques

8

-3.213

-4.161

Frais commerciaux

9

-763

-1.014

-4.661

-4.038

-13.488

-12.257

-6

-3

Charges immobilières

-22.131

-21.473

Résultat d’exploitation immeuble

106.174

113.955

-5.781

-7.249

100.393

106.706

Charges et taxes sur immeubles non loués
Frais de gestion immobilière

10

Autres charges immobilières

Frais généraux de la société

10

Résultat d’exploitation avant résultat sur portefeuille
Résultat sur ventes d'immeubles de placement

11

565

1

Résultat sur ventes d’autres actifs non financiers

11

259

352

12,19

17.833

-26.568

Autres résultat sur portefeuille

-1.372

-1.185

Résultat sur portefeuille

17.285

-27.400

Résultat d’exploitation

117.678

79.306

Variations de la juste valeur des immeubles de placement

Revenus financiers

13

42.844

30.424

Charges d'intérêts nettes

14

-22.559

-24.957

Autres charges financières

15

-843

-1.180

Variation de la juste valeur des actifs et passifs financiers

16

-12.803

17.599

6.639

21.886

124.317

101.191

-3.261

-4.564

121.056

96.627

Résultat financier
Résultat avant impôts
Impôt des sociétés
Résultat net
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B- Autres éléments du résultat global
Variation de la partie efficace de la juste valeur des instruments de couverture autorisés de
flux de trésorerie
Impact du recyclage en comptes de résultats des instruments de couverture pour lesquels
la relation au risque couvert a pris fin

0
Rés

Autres éléments du résultat global
C- Résultat global

11.281

5.914

11.281

5.914

132.337

102.541

Résultat par action (en €)












5pVXOWDWQHWDWWULEXDEOHDX[DFWLRQVRUGLQDLUHVHWSULYLOpJLpHV





5pVXOWDWQHWGHODSpULRGH





5pVXOWDWQHWGHVDFWLYLWpVFOpVDWWULEXDEOHDX[DFWLRQVRUGLQDLUHVHW
SULYLOpJLpHV
5pVXOWDWVXUSRUWHIHXLOOHDWWULEXDEOHDX[DFWLRQVRUGLQDLUHVHWSULYLOpJLpHV


1RPEUHG DFWLRQVRUGLQDLUHVHWSULYLOpJLpHVD\DQWMRXLVVDQFHGDQVOHUpVXOWDW
GHODSpULRGH

 

5pVXOWDWQHWGHVDFWLYLWpVFOpVSDUDFWLRQ





5pVXOWDWVXUSRUWHIHXLOOHSDUDFWLRQ





5pVXOWDWQHWSDUDFWLRQ





Le calcul du résultat par action à la date de clôture est fondé sur le résultat net des activités
clés/résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires et privilégiées de 103 771 KEUR (2016 : 124
027 KEUR) / 121 056 KEUR (2016 : 96 627 KEUR) et sur un nombre d'actions ordinaires et privilégiées
ayant jouissance dans le résultat de l'exercice clôturé au 31.12.2017 de 21 308 702 (2016 : 20 986
326).
Dividende par action (en €)

'LYLGHQGHVEUXWVDWWULEXDEOHVDX[DFWLRQQDLUHVRUGLQDLUHVH[LVWDQWV



 

'LYLGHQGHVEUXWVSDUDFWLRQRUGLQDLUH





'LYLGHQGHVQHWVSDUDFWLRQRUGLQDLUH





'LYLGHQGHVEUXWVDWWULEXDEOHVDX[DFWLRQQDLUHVRUGLQDLUHVVXLWHj
O¶DXJPHQWDWLRQGHFDSLWDOLQWHUYHQXHOH

 

'LYLGHQGHVEUXWVSDUDFWLRQRUGLQDLUH





'LYLGHQGHVQHWVSDUDFWLRQRUGLQDLUH









'LYLGHQGHVEUXWVSDUDFWLRQSULYLOpJLpH





'LYLGHQGHVQHWVSDUDFWLRQSULYLOpJLpH





'LYLGHQGHVEUXWVDWWULEXDEOHVDX[DFWLRQQDLUHVSULYLOpJLpV

Un dividende brut au titre de l’exercice 2017 pour les actions ordinaires de 5,50 EUR par action
(dividende net par action de 3.85 EUR), représentant un dividende total de 113 438 649.50 EUR sera
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proposé à l’Assemblée Générale Ordinaire du 09.05.2018. Le nombre d’actions ordinaires bénéficiant
du dividende afférent à l’exercice 2017 est en effet, à la date d'arrêté des comptes, de 20 625 209.
Le Conseil d’Administration propose de suspendre le droit au dividende de 36 175 actions ordinaires
propres encore détenues par Cofinimmo dans le cadre de son plan d’options sur actions et d’annuler
le droit au dividende des 5 997 actions propres restantes.
Un dividende brut au titre de l’exercice 2017 pour les actions privilégiées de 6.37 EUR par action
(dividende net par action de 4.459 EUR), représentant un dividende total de 4 353 850.41 EUR sera
proposé à l’Assemblée Générale Ordinaire du 09.05.2018. Le nombre d'actions privilégiées bénéficiant
du dividende afférent à l'exercice 2017 est en effet, à la date d'arrêté des comptes, de 683 493.
Le taux de précompte mobilier applicable aux dividendes attribués depuis le 01/01/2017 s'élève à
30% (précédemment 27%). La loi belge prévoit des exonérations que les bénéficiaires de dividendes
peuvent faire valoir en fonction de leur statut et des conditions à remplir pour en bénéficier. Par
ailleurs, les conventions préventives de double imposition prévoient des réductions de retenue à la
source sur les dividendes.
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Actions
Actions ordinaires
(en nombre)
Nombre d’actions (A)
AU 01.01
Augmentation de capital
Conversion d'actions privilégiées en
actions ordinaires
Conversion d'obligations convertibles
en actions ordinaires
AU 31.12

2017

2.060

295

-2.060

-295

964

0

0

0

964

20.667.381 20.345.637 683.493 685.553 21.350.874 21.031.190

44.864

50.114

-2.692

-5.250

42.172

44.864

0

0

0

44.864

50.114

-2.692

-5.250

42.172

44.864

20.300.773 20.294.264 685.553 685.848 20.986.326 20.980.112
20.625.209 20.300.773 683.493 685.553 21.308.702 20.986.326

Catégories d’actions
Cofinimmo SA a émis 2 catégories d’actions :
Actions ordinaires : Les détenteurs d'actions ordinaires ont droit aux dividendes lorsque ces derniers
sont déclarés et ont droit à une voix par action au cours des Assemblées Générales de la société. Le
pair comptable de chaque action ordinaire est de 53,59 EUR au 31.12.2017. Les actions ordinaires
sont cotées sur le Premier Marché d'Euronext Brussels.
Actions privilégiées convertibles : les actions privilégiées ont été émises en 2004 en deux séries
distinctes qui présentent toutes deux les caractéristiques principales suivantes :
• droit prioritaire à un dividende annuel brut fixe de 6,37 EUR par action, plafonné à ce montant et
non cumulatif ;
• droit prioritaire en cas de liquidation à une distribution égale au prix d’émission de ces actions,
plafonné à ce montant ;
• option pour le détenteur de convertir ses actions privilégiées en actions ordinaires à partir du
cinquième anniversaire de leur date d’émission (01.05.2009), dans le rapport d’une action ordinaire
pour une action privilégiée ;
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2016

20.345.637 20.344.378 685.553 685.848 21.031.190 21.030.226
319.684
0
0
319.684
0

Actions propres détenues par le Groupe
(B)
AU 01.01
Actions propres (vendues/acquises) net
AU 31.12
Nombre d’actions en circulation (A-B)
AU 01.01
AU 31.12

Actions
privilégiées
TOTAL
convertibles
2016
2017
2016
2017
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• option pour un tiers désigné par Cofinimmo (par exemple une de ses filiales) d’acheter en espèces
et à leur prix d’émission, à partir du 15e anniversaire de leur émission (2019), les actions privilégiées
qui n’ont pas encore été converties ;
• les actions privilégiées sont nominatives et cotées sur le Premier Marché d’Euronext Brussels et
donnent un droit de vote identique à celui des actions ordinaires.
La première série d'actions privilégiées a été émise à 107,89 EUR et la deuxième à 104,40 EUR par
action. Le pair comptable des 2 séries est de 53,33 EUR par action.
Actions détenues par le Groupe : au 31.12.2017, Cofinimmo détenait 42 172 actions ordinaires en
autocontrôle (31.12.2016 : 44 864)
Conformément à la Loi du 14.12.2005 portant sur la suppression des titres au porteur, telle que
modifiée par la Loi du 21.12.2013, la société a procédé à la vente des titres physiques encore en
circulation et a reçu un rapport de son Commissaire attestant de la conformité de la procédure mise
en œuvre pour cette vente.
Capital autorisé
L’Assemblée Générale des Actionnaires du 01.02.2017 a conféré au Conseil d’Administration une
nouvelle autorisation pour une durée de cinq ans à dater de la publication du 17.02.2017 aux
annexes du Moniteur Belge du procès-verbal de cette Assemblée.
Le conseil d’administration est ainsi autorisé à augmenter le capital social en une ou plusieurs fois à
concurrence d’un montant maximal de :
1/ 1.127.000.000,00 EUR, si l'augmentation de capital à réaliser est une augmentation de
capital par souscription en espèces :
x Soit avec possibilité d’exercice du droit de souscription préférentielle des actionnaires de
la Société, tel que prévu aux articles 592 et suivants du Code des sociétés ;
x Soit incluant un droit d’allocation irréductible pour les actionnaires de la Société, tel que
prévu à l’article 26, §1 de la loi du 12.05.2014 relative aux Sociétés Immobilières
Réglementées ;
2/ 225.000.000,00 EUR pour toutes autres formes d'augmentation de capital non visées au
point 1 ci-dessus.
Étant entendu qu'en tous cas, le capital social ne pourra jamais être augmenté dans le cadre du
capital autorisé au-delà de 1 127 000 000,00 EUR au total.
Le 01.06.2017, le Conseil d’Administration a fait usage de cette faculté dans le cadre de
l’augmentation de capital par apport en nature de droits au dividende à concurrence de 17 131
419,60 EUR, des sorte que le montant à concurrence duquel le Conseil d’Administration pouvait
augmenter le capital souscrit dans le cadre du capital autorisé était de 1 109 868 580,40 EUR.
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Affectations et pré lè vements (x 1000 EUR)




121.056

96.627

-2.851

19.814

Transfert à la réserve du solde positif des variations de juste valeur des biens immobiliers

-20.975

-61.527

Exercice comptable

-20.125

-61.527

Exercices antérieurs

-850

0

Transfert à la réserve du solde négatif des variations de juste valeur des biens immobiliers

8.378

25.064

Exercice comptable

8.357

25.061

Exercices antérieurs

21

3

Transfert à la réserve des frais et droits de mutation estimés intervenant lors de l’aliénation
hypothétique des immeubles de placement

2.292

1.507

Transfert de la réserve du solde négatif des variations de juste valeur des instruments de
couverture autorisés auxquels la comptabilité de couverture est appliquée

2.670

2.414

Exercice comptable

2.507

1.478

Exercices antérieurs

163

936

Transfert de la réserve du solde négatif des variations de juste valeur des instruments de
couverture autorisés auxquels la comptabilité de couverture n’est pas appliquée

-8.330

-61.196

Exercice comptable

-8.330

-139

Exercices antérieurs

0

-61.057

-199

-231

13.313

113.783

C – Rémunération du capital

-43.640

-36.320

Rémunération du capital prévue à l’article 13,§1er, alinéa 1er de l’Arrêté Royal du 13.07.2014

-43.640

-36.320

D – Répartition au titre de l’exercice autre que la rémunération du capital

-74.565

-80.121

Dividendes

-74.153

-79.701

-412

-420

171.258

183.406

A – Résultat net
B– Transfert de/aux réserves

Transfert aux autres réserves
Transfert du résultat reporté des exercices antérieurs

Plan de participation
E – Résultat à reporter
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Tableau des flux de tré sorerie (x 1000 EUR)






8.615

1

Résultat net de la période

121.056

96.627

Extourne des charges et produits d’intérêts

-19.447

-4.686

Extourne des plus ou moins-values sur cession d’actifs immobiliers

-565

-1

Extourne des plus ou moins-values sur cession d’actifs financiers

-259

-352

-17.445

-2.436

2.097

-2.059

85.437

87.093

-912

-898

-8

-36.279

Investissements sur immeubles de placement

-52.661

-20.311

Acquisitions de participations¹

-15.473

-50.677

2.039

8

262

352

1.506

928

-781

10

-66.028

-106.867

0

103

233

472

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l’exercice
Activités opérationnelles

Extourne des charges et produits non monétaires
Variation du besoin en fonds de roulement
Flux de trésorerie découlant des activités opérationnelles
Activités d’investissement
Investissements en immobilisations incorporelles et autres immobilisation corporelles
Acquisitions en immeuble de placement

Cession d’immeubles de placement
Cession de participations²
Créances de location-financement
Autres flux liés aux activités d’investissement
Flux de trésorerie découlant des activités d’investissement
Activités de financement
Augmentation de capital
Acquisition d’actions propres
Cession d'actions propres

9

Dividendes payés aux actionnaires

-83.183

-110.476

Augmentation des dettes financières

-13.698

196.148

Diminution des dettes financières

50.732

-19.500

Produits financiers encaissés

42.839

30.418

-23.392

-24.830

Charges financières décaissées
Autres flux liés aux activités de financement – instruments dérivés³
Autres flux liés aux activités de financement – autres
Flux de trésorerie découlant des activités de financement
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin d’exercice

-44.000
50

55

-26.410

28.390

1.615

8.615

¹ Acquisitions de participations : Ce montant est composé : Augmentation de capital
² Il s’agit principalement des plus réalisées sur la participation suite à la fusion de la société Trias
Leopold II le 14 décembre 2017
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Total des capitaux propres

Résultat reporté
Impact sur la juste valeur des frais et
droits de mutation estimés
intervenant lors de l’aliénation
hypothétique des immeubles de
placement
Résultat net de l'exercice

Réserve indisponible

Réserves
Réserve du solde des variations de
juste valeur des biens immobiliers
Réserve des droits de mutations
estimés intervenant lors de
l’aliénation hypothétique des
immeubles de placement
Réserve du solde des variations de
juste valeur des instruments de
couverture autorisés auxquels la
comptabilité de couverture telle que
définie en IFRS est appliquée
Réserve du solde des variations de
juste valeur des instruments de
couverture autorisés auxquels la
comptabilité de couverture telle que
définie en IFRS n’est pas appliquée
Réserve disponible

Primes d'émission

Capital

Cofinimmo SA

-861

-846

714

0

-54.918

-9.479

-67.836

824

0

-103.601

103.601

1.860.118

113.230

293.951

219

-8.855

-115.721

-1.245

103.601

45.576

583.961

1.126.980

Au
01/01/16

Affectation
du résultat
net

-110.498

-110.498

-110.498

103

0

51

52

Dividendes Emission
/ coupons d'actions

472

472

472

Exercice de
droits sur
actions
Cofinimmo (
SOP, actions
propres)

-40

291

-331

-40

Acquisition
/ Cessions
actions
propres

BE0426.184.049

5.914

5.914

5.914

0

-26

26

0

239

239

239

96.627

96.627

0

1.852.935

96.627

0

297.187

-885

824

-67.122

-4.411

-55.753

-124.576

45.264

584.012

1.127.032

Transfert entre
Couverture
Résultat
les réserves
Au
flux
de
disponibles et Autres
31/12/16
trésorerie indisponibles lors
l’exercice
de cession d'actif

Comptes annuels soumis à l'Assemblée Générale Ordinaire du 09/05/2018
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Total des capitaux propres

Résultat reporté
Impact sur la juste valeur des frais
et droits de mutation estimés
intervenant lors de l’aliénation
hypothétique des immeubles de
placement
Résultat net de l'exercice

Réserve indisponible

Réserves
Réserve du solde des variations de
juste valeur des biens immobiliers
Réserve des droits de mutations
estimés intervenant lors de
l’aliénation hypothétique des
immeubles de placement
Réserve du solde des variations de
juste valeur des instruments de
couverture autorisés auxquels la
comptabilité de couverture telle que
définie en IFRS est appliquée
Réserve du solde des variations de
juste valeur des instruments de
couverture autorisés auxquels la
comptabilité de couverture telle que
définie en IFRS n’est pas appliquée
Réserve disponible

Primes d'émission

Capital

Cofinimmo SA

-1.507

-2.414

61.196

-55.753

-4.411

-67.122

1.852.935

96.627

0

297.187

-885

0

-96.627

2.658

231

36.463

-124.576

824

96.627

45.264

584.012

1.127.032

Au
01/01/17

-116.441

-116.441

-116.441

33.140

0

16.009

17.131

Affectation
Dividendes Emission
du résultat
/ coupons d'actions
net

44

111

-67

44

Exercice de
droits sur
actions
Cofinimmo (
SOP, actions
propres)

233

233

233

Acquisition /
Cessions
actions
propres

Comptes annuels soumis à l'Assemblée Générale Ordinaire du 09/05/2018

11.859

11.859

11.859

0

-37

37

0

334

334

334

121.056

121.056

0

1.903.159

0

121.056

183.812

-488

824

-5.926

5.033

-57.223

-88.113

37.919

600.021

1.144.164

Transfert entre
Couvertur
Résultat
les réserves
Au
Autres
de
e flux
disponibles et
31/12/17
l’exercice
trésorerie indisponibles lors
de cession d'actif
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Note 1 – Informations gé né rales
Cofinimmo SA (la ‘Société’) est une SIR (Société immobilière Réglementée) publique soumise à la
législation belge, ayant son siège social à 1200 Bruxelles (boulevard de la Woluwe 58).
Les comptes statutaires ont été arrêtés par le Conseil d'Administration du 22.03.2018 et seront
soumis à l'Assemblée Générale des Actionnaires du 09.05.2018. Le Commissaire Deloitte, Reviseurs
d'Entreprises, représenté par Monsieur Rik Neckebroeck, a clôturé ses travaux d'audit et a confirmé
que les informations comptables reprises dans le Rapport Financier Annuel n'appellent aucune
réserve de sa part et concordent avec les états financiers arrêtés par le Conseil d'Administration.
Les principes et méthodes comptables adoptés pour l'établissement des états financiers sont
identiques à ceux utilisés dans les états financiers annuels relatifs à l'exercice 2016.

Note 2 – Mé thodes comptables significatives
A. Déclaration de conformité
Les comptes statutaires ont été préparés conformément au référentiel des International Financial
Reporting Standards tels qu’adoptés par l'Union européenne et exécuté par l'A.R. du 13/07/14 relatif
aux Sociétés Immobilières réglementées.
En 2017, la société n’a pas appliqué de nouvelle norme.
Par ailleurs, la Société a choisi de ne pas anticiper l’application des principales normes et
interprétations suivantes, ou de leurs amendements, qui ont été émises avant la date d’autorisation
de publication des comptes mais qui ne sont pas encore entrées en vigueur à la date de clôture :
l’IFRS 15 adoptée par l’UE le 22.09.2016 et l’IFRS 9 adoptée le 21.11.2016.
Notre analyse de la norme IFRS 15 ne prévoit pas d’impact significatif au niveau de nos projets de
construction ou de redéveloppement. Nos contrats de location n’en seront pas impactés étant donné
qu’il reste sous application de l’IFRS 16. Seule la reconnaissance du revenu dans le cadre de contrats
de maintenance spécifique sera impactée. Toutefois, notre analyse n’a pas démontré d’impact
matériel pour la Société.
A partir de 2018, la norme IFRS 9 remplacera IAS 39 et définira la classification et l’évaluation des
actifs et passifs financiers, la dépréciation des pertes de crédit et la comptabilité de couverture. Etant
donné les activités de la Société, notre analyse n’a pas révélé d’impact significatif à l’entrée en
vigueur de cette nouvelle norme.
Dans le cadre de l’établissement de ses comptes, la société est appelée à formuler un certain nombre
de jugements significatifs dans l’application des principes comptables (comme par exemple la
détermination de la classification des contrats de location) et à procéder à un certain nombre
d’estimations (notamment l’estimation des provisions). Pour formuler ces hypothèses, la Direction
peut se fonder sur son expérience, sur l’assistance de tiers (experts immobiliers) et sur d’autres
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sources jugées pertinentes. Les résultats réels peuvent différer de ces estimations. Ces dernières sont
régulièrement, le cas échéant, révisées et modifiées en conséquence.

B. Base de préparation
Les comptes sont présentés en euros, arrondis au millier le plus proche. Ils sont préparés sur base du
coût historique à l’exception des actifs et passifs suivants qui sont évalués à leur juste valeur :
immeubles de placement, obligations convertibles émises, participations et instruments financiers
dérivés.
Certaines informations financières dans ces notes ont été arrondies et en conséquence, les nombres
figurant en total dans ces notes peuvent légèrement différer de la somme arithmétique exacte des
nombres qui les précèdent.
Enfin, certains reclassements peuvent intervenir entre les dates de publication des résultats annuels
et des notes.

C. Conversion des devises
Les transactions en devises sont enregistrées initialement au taux de change en vigueur à la date de
la transaction. A la clôture, les actifs et passifs monétaires exprimés en devises sont convertis au taux
de change en vigueur à la date de clôture. Les bénéfices et pertes résultant du règlement de
transactions en devises et de la conversion des actifs et passifs monétaires exprimés en devises sont
inclus dans les comptes de résultats en tant que produits financiers ou charges financières.

D. Instruments financiers dérivés
Cofinimmo utilise des instruments financiers dérivés pour couvrir son exposition au risque de taux
d’intérêt et de taux de change résultant de ses activités opérationnelles, de financement et
d’investissement. (Plus de détails, note 21).
Les instruments financiers dérivés sont reconnus initialement à leur coût et sont réévalués à leur
juste valeur aux dates de clôture suivantes.
La juste valeur des IRS, des options CAP, des options FLOOR et des autres instruments financiers
dérivés est le montant estimé que Cofinimmo recevrait ou paierait pour clôturer sa position à la date
de clôture, en tenant compte des taux d’intérêt ‘spot’ et ‘forward’ en vigueur à cette date, de la
valeur de l’option et de la solvabilité des contreparties.
La réévaluation se fait pour l’ensemble des instruments financiers dérivés sur base des mêmes
hypothèses de courbe de taux et de volatilité à partir d’une application du fournisseur indépendant
de données de marché Bloomberg. Cette réévaluation est comparée à celle donnée par les banques,
et toute différence significative entre les deux réévaluations est documentée. Voir également le
point V ci-après.
Le traitement comptable dépend de la qualification de l’instrument dérivé comme instrument de
couverture, et du type de couverture. La comptabilité de couverture s’appliquera à une relation de
couverture si et seulement si les conditions suivantes sont réunies :
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• lors de la mise en place de la couverture, la relation de couverture doit être formellement désignée
et documentée, ainsi que les objectifs et la stratégie de gestion du risque de l’entreprise pour mettre
en place la couverture ;
• la relation de couverture doit être véritablement efficace dans la compensation des variations de la
juste valeur ou des flux de trésorerie attribuables aux risques couverts ;
• l’efficacité de la couverture doit pouvoir être évaluée avec fiabilité ;
• la couverture est évaluée sur une base continue et se révèle hautement efficace tout au long des
exercices comptables pour lesquels la couverture était définie.

I Couvertures de la juste valeur
Lorsqu’un instrument financier dérivé couvre l’exposition à des variations de la juste valeur d’un actif
ou d’un passif comptabilisé ou d’un engagement ferme non comptabilisé, ou d’une partie identifiée
d’un tel actif, passif ou engagement ferme qui est attribuable à un risque particulier, tout profit ou
perte sur l’instrument de couverture est comptabilisé dans les comptes de résultats. L’élément
couvert est aussi évalué à sa juste valeur pour le risque couvert, tout profit ou perte étant
comptabilisé dans les comptes de résultats.

II Couvertures des flux de trésorerie
Quand un instrument financier dérivé couvre l’exposition aux variations des flux de trésorerie qui est
attribuable à un risque particulier lié à un actif ou un passif comptabilisé, un engagement ferme ou
une transaction prévue hautement probable, la partie du profit ou de la perte sur l’instrument de
couverture qui est défini comme étant une couverture efficace est comptabilisée directement dans
les capitaux propres. La portion inefficace du profit ou de la perte sur l’instrument de couverture est
comptabilisée immédiatement dans les comptes de résultats.
Lorsque l’engagement ferme ou la transaction prévue résulte par la suite en la comptabilisation d’un
actif ou d’un passif financier, les profits ou pertes associés qui étaient directement comptabilisés
dans les fonds propres sont reclassés en compte de résultats durant le même exercice ou durant les
exercices au cours desquels l’actif ou le passif acquis affecte les comptes de résultats.
Lorsqu’un instrument de couverture ou une relation de couverture est (même partiellement)
terminé, le profit ou la perte cumulé à ce moment est recyclé en compte de résultats
(éventuellement de manière partielle)

III Recours à des instruments détenus à des fins de transaction
Enfin, des instruments financiers dérivés sont contractés dans le but d’une couverture de l’exposition
aux variations de flux de trésorerie sans pour autant les désigner comptablement comme
attribuables à un risque particulier. Dans ce cas-là, la comptabilité de couverture décrite ci-avant
n’est pas appliquée et l’instrument est qualifié de « détenus à des fins de transaction ». Il est évalué à
sa juste valeur par le biais des comptes de résultats, sans distinction entre une portion efficace en
relation avec le risque couvert (celui-ci n’étant pas désigné) et une portion inefficace
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E. Immeubles de placement
Les immeubles de placement sont des immeubles qui sont détenus pour en retirer des loyers à long
terme. En application d’IAS 40, les immeubles de placement sont valorisés à leur juste valeur.
Des experts immobiliers indépendants déterminent l'évaluation du portefeuille immobilier tous les
trois mois. Tout profit ou perte résultant, après l’acquisition d’un immeuble, d’une variation de sa
juste valeur est comptabilisée en comptes de résultats. Les produits locatifs des immeubles de
placement sont comptabilisés comme décrit sous le point P.
Les experts effectuent leur évaluation sur base de la méthode du calcul de la valeur actualisée des
produits locatifs en accord avec les ‘International Valuation Standards/RICS Valuation Standard’
établis par l’International Valuation Standards Committee/Royal Institute of Chartered Surveyors.
Cette valeur, appelée ci-après ‘valeur d’investissement’, correspond au prix qu’un investisseur tiers
serait prêt à payer pour acquérir chacun des immeubles composant le portefeuille d’immeubles dans
le but de bénéficier de leurs produits locatifs tout en supportant les charges qui s’y rapportent, sans
déduction des droits de mutation.
La cession d’un immeuble de placement est habituellement soumise au paiement de droits de
mutation ou d’une taxe sur la valeur ajoutée aux autorités publiques. Une quotité de droits de
mutation est déduite par l’expert de la valeur d’investissement d’immeubles de placement pour
établir la juste valeur des immeubles, telle qu’attestée dans leur rapport d’expertise (voir Note 18).
Lors d’une acquisition ou lors d’investissements les droits de mutation à encourir lors d’une
hypothétique cession ultérieure sont comptabilisés directement dans le compte de résultats ; toute
variation de juste valeur d'immeuble au cours de l'exercice est également reconnue dans les comptes
de résultats. Ces deux mouvements sont affectés à la réserve lors de l'affectation du résultat de
l’exercice.
Lors d’une cession, les abattements ne doivent pas être déduits de l’écart entre le prix obtenu et la
valeur comptable des immeubles vendus pour calculer la plus ou moins-value effectivement réalisée.
En effet, les droits sont déjà passés en comptes de résultats à l’acquisition.
Si un immeuble de placement devient occupé par son propriétaire, il est reclassé comme
immobilisation à usage propre et sa juste valeur à la date de reclassification devient son coût en vue
de sa comptabilisation ultérieure.

F. Projets de développement
Les immeubles qui sont construits, rénovés, développés ou redéveloppés en vue d’une utilisation
future en tant qu’immeubles de placement sont classifiés en projets de développement jusqu’à ce
que les travaux soient achevés, et évalués à leur juste valeur.
Cela concerne les immeubles de bureau vides qui sont ou vont être en rénovation ou en
redéveloppement. Au moment de l'achèvement des travaux, les immeubles sont transférés de la
catégorie ‘ projet de développement ‘ à la catégorie ‘immeubles disponibles à la location’ ou en
‘immeubles disponibles à la vente ‘ s'ils vont être vendus. Les immeubles de bureaux qui vont être en
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rénovation ou en redéveloppement voient leur juste valeur diminuer à l'approche de la date de fin
de bail et de début des travaux.
Tous les coûts directement liés à l’acquisition et à la construction, et toutes les dépenses
d’investissement ultérieures qualifiant de coûts d’acquisition sont capitalisés. Si la durée du projet
est supérieure à un an, les charges d’intérêts sont capitalisées à un taux reflétant le coût moyen
d’emprunt de Cofinimmo.

G. Immeubles loués pour de longues périodes
I Types de locations à long terme
Selon la législation belge, les immeubles peuvent être loués à long terme sous deux régimes :
• des locations simples à long terme : les obligations du bailleur restent essentiellement les mêmes
que pour toute location, par exemple, assurer que l’espace susceptible d’occupation soit disponible
pour le locataire durant toute la durée du contrat. Cette obligation se matérialise pour le bailleur en
supportant les coûts d’entretien (autres que locatifs) et d’assurance contre le feu et d’autres sinistres
;
• des locations à long terme qui impliquent l’attribution d’un droit réel du cédant au cessionnaire :
dans ce cas, la propriété est transférée temporairement au cessionnaire qui supportera notamment
les coûts d’entretien (autres que locatifs) et d’assurance. Trois types de contrats appartiennent à
cette catégorie en droit belge : (a) le bail emphytéotique d’une durée minimum de 27 ans et de
maximum 99 ans et qui peut porter sur des terrains et/ou des bâtiments ; (b) le droit de superficie
qui n’a pas de durée minimale mais qui ne peut excéder 50 ans et (c) le droit d’usufruit qui n’a pas de
durée minimale mais qui ne peut excéder 30 ans. Il peut s’appliquer à des terrains construits ou non.
Dans tous ces contrats, le cédant garde un droit résiduel dans la mesure où il récupérera la pleine
propriété de l’immeuble à l’expiration du contrat, en ce inclus la propriété des constructions érigées
par le cessionnaire, moyennant ou non le paiement d’une indemnité pour ces constructions selon les
conditions du contrat. Cependant, une option d’achat pour le droit résiduel peut avoir été accordée
que le cessionnaire peut exercer pendant ou à l’issue du contrat.

II Locations à long terme qualifiant de location -financement
Dans la mesure où ces contrats remplissent les critères d’une location-financement selon IAS 17 § 10,
Cofinimmo, en tant que cédant, les présentera au bilan lors de leur conclusion en tant que créance
pour un montant égal à l’investissement net dans le contrat de location. La différence entre ce
dernier montant et la valeur comptable de l’immeuble loué (à l’exclusion de la valeur du droit
résiduel conservé par Cofinimmo) au début du contrat sera enregistrée dans les comptes de résultats
de la période. Tout paiement effectué périodiquement par le preneur sera traité par Cofinimmo
partiellement comme un remboursement du principal et partiellement comme un revenu financier
basé sur un modèle reflétant un taux de rendement périodique constant pour Cofinimmo.
A chaque date de clôture, le droit résiduel conservé par la Société sera comptabilisé à sa juste valeur.
Cette valeur augmentera chaque année et correspondra à la fin de la location à la valeur de marché
de la pleine propriété. Les variations de juste valeur seront comptabilisées dans la rubrique ‘
Variations de la juste valeur des immeubles de placement’ dans les comptes de résultats.
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Réciproquement, si Cofinimmo est preneur d’un contrat de location-financement comme défini dans
IAS 17, elle reconnaîtra un actif d’un montant égal à la juste valeur de l’immeuble loué ou, si elle est
inférieure, à la valeur actualisée des loyers minimaux, le montant correspondant étant enregistré
comme dette financière. Les loyers perçus des locataires seront enregistrés en revenus locatifs. Les
paiements effectués au cédant durant la durée du contrat seront enregistrés partiellement en tant
que charges financières et partiellement en tant qu’amortissement de la dette financière relative. A
chaque date de clôture, le droit reçu temporairement sera comptabilisé à sa juste valeur en accord
avec IAS 40 – ‘Immeubles de placement’ ; la perte progressive de valeur résultant de l’écoulement du
temps étant enregistrée en ‘Variations de la juste valeur des immeubles de placement’ dans les
comptes de résultats.

III Cession de loyers futurs dans le cadre d'un contrat de location à long
terme ne qualifiant pas de location -financement
Le montant perçu par Cofinimmo suite à la cession des loyers futurs sera enregistré en déduction de
la valeur de l’immeuble dans la mesure où cette cession de loyers est opposable aux tiers et qu’en
conséquence la valeur de marché de l’immeuble doit être réduite du montant de loyers futurs cédés
(ci-après ‘ la valeur réduite’). En effet en vertu de l'Article 1690 du Code Civil belge, un tiers qui
achèterait les immeubles serait privé du droit d'en recevoir les revenus locatifs.
La reconstitution progressive des loyers cédés sera comptabilisée à chaque période comptable en
produit dans les comptes de résultats sous la rubrique ‘ Reprises de loyers cédés et escomptés’ et
viendra s'ajouter à la valeur réduite de l'immeuble à l'actif du bilan. Cette reconstitution graduelle de
la valeur non réduite s'opère sur base des conditions de taux d'intérêt et d'inflation (indexation) en
vigueur à l'époque de la cession et implicites dans le prix obtenu, à ce moment par la Société, du
cessionnaire pour les créances cédées.
La variation de la juste valeur réduite de l’immeuble sera enregistrée séparément en comptes de
résultats sous la rubrique « variations de la juste valeur des immeubles de placement « selon la
formule suivante :

Dans laquelle :
VR : Juste valeur de l’immeuble réduite (résultant de ce qui figure aux deux paragraphes précédents) ;
VNR : Juste valeur de l’immeuble non réduite (c’est-à-dire comme si les loyers futurs n’avaient pas été cédés et
telle qu’établie à chaque clôture par les experts indépendants en fonction des conditions de marché
immobilier)
Variation cumulée : Variation de la juste valeur non réduite cumulée depuis le début de la cession des loyers
futurs
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H. Autres immobilisations
I Immobilisations à usage propre
En accord avec la méthode alternative autorisée par IAS 16 § 31, la partie de l’immeuble utilisée par
la société elle-même en tant que siège social est évaluée à sa juste valeur. Elle apparaît dans la
rubrique ‘Immobilisations à usage propre’.

II Dépenses subséquentes
Les dépenses engagées pour rénover un immeuble qui est comptabilisé séparément sont
capitalisées. Les autres dépenses sont capitalisées seulement lorsqu’elles augmentent les bénéfices
économiques futurs attribués à l’immeuble. Toutes les autres dépenses sont enregistrées en charges
dans les comptes de résultats (voir point Q).

III Amortissement
Les immeubles de placement, qu’il s’agisse de terrains ou de constructions, ne sont pas amortis mais
enregistrés à la juste valeur (voir point E). Un amortissement est porté en comptes de résultats sur
base linéaire sur la durée de vie estimée des éléments suivants :
• installations 4-10 ans ;
• mobilier 8-10 ans ;
• matériel informatique 3-4 ans ;
• logiciels 4 ans.

IV Actifs détenus en vue de la vente
Les actifs détenus en vue de la vente (immeubles de placement) sont présentés séparément au bilan à
une valeur correspondant à leur juste valeur.

V Dépréciation (‘Impairment’)
Les autres immobilisations font l’objet d’un test de dépréciation uniquement quand il existe un indice
montrant que leur valeur comptable ne sera pas recouvrable par leur utilisation ou leur vente.

I. Participations (actifs financiers comptabilisés à leur juste valeur par le biais
du compte de résultats).
Les participations sont évaluées à leur juste valeur. Les changements de la juste valeur sont
comptabilisés par le compte de résultats.

J. Créances de location-financement
Les créances de location financement sont évaluées sur base de leur valeur actualisée au taux
d’intérêt en vigueur à leur émission. Si elles sont indexées par rapport à un indice d’inflation, il n'en
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est pas tenu compte dans la détermination de cette valeur actualisée. S’il est fait recours à un
instrument financier dérivé de couverture, le taux d’intérêt du marché pour cet instrument servira de
taux de référence pour calculer la valeur de marché des créances concernées à la clôture de chaque
période comptable. Dans ce cas, le profit total non réalisé généré par la valorisation à la valeur de
marché de la créance est limité à la perte non réalisée résultant de la valorisation à la valeur de
marché de l’instrument de couverture. A l’inverse, toute perte non réalisée générée par la créance
sera intégralement enregistrée dans les comptes de résultats.

K. Trésorerie et équivalents de trésorerie
La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent les comptes à vue, les valeurs en caisse et
les placements à court terme.

L. Capitaux propres
I Actions ordinaires
Les actions ordinaires sont classifiées en capitaux propres. Les coûts externes directement
attribuables à l’émission de nouvelles actions sont classifiés en déduction, nets d’impôts, des
montants récoltés.

II Actions privilégiées et obligations remboursables en actions
Le capital relatif aux actions privilégiées et aux obligations remboursables en actions est classifié en
capitaux propres s’il satisfait à la définition d’un instrument de capitaux propres selon IAS 32.

III Rachat d’actions
Lorsque Cofinimmo procède au rachat de ses propres actions, le montant payé, en ce inclus les coûts
directement attribuables, est reconnu comme une variation des capitaux propres. Les actions
rachetées sont présentées en déduction des rubriques’ Capital ‘ et ‘ Prime d’émission ‘. Le produit
résultant de ventes d’actions propres est directement inclus dans les capitaux propres sans impact
sur les comptes de résultats.

IV Dividendes
Les dividendes sont reconnus en tant que dette après leur approbation par l’Assemblée Générale des
Actionnaires.

M. Emprunts porteurs d’intérêts
Les emprunts porteurs d’intérêts sont reconnus initialement à la valeur des montants perçus nets des
coûts de transaction y relatifs. Ensuite, les emprunts porteurs d’intérêt sont évalués au coût amorti,
la différence entre le coût et la valeur de remboursement étant reconnue en résultat sur la durée des
emprunts en appliquant la méthode du taux d’intérêt effectif. A titre d’exemple, les honoraires payés
aux prêteurs ou les honoraires légaux sont intégrés dans le calcul du taux d’intérêt effectif. Les
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emprunts à taux fixes sont évalués selon la méthode du coût amorti. Si cependant un emprunt à taux
fixe est transformé en flottant par l’intermédiaire d’un contrat dérivé d’IRS, en conformité avec la
comptabilité de couverture de la juste valeur (IAS 39 § 86), le changement de la juste valeur de l’IRS
dans les comptes de résultats est compensé par l’ajustement à ce changement de la valeur
comptable de l’emprunt à taux fixe (voir point D I).
Les emprunts convertibles sont évalués à leur juste valeur à la date de clôture.

N. Avantages au personnel
Les cotisations versées en vertu des régimes de retraite à cotisation définies sont comptabilisées
comme une charge lorsque les employés ont rendu les services leur donnant droits à ces cotisations.
En Belgique, certains régimes de retraite basés sur des cotisations définies font l'objet d'un
rendement minimum légalement garanti par l'employeur et sont donc qualifiés de régimes de
retraite à prestations définies (voir note 10).
En ce qui concerne les régimes de retraite à prestations définies, le coût des prestations est
déterminé au moyen de la méthode des unités de crédit projetées et des évaluations actuarielles
sont effectuées à la fin de chaque période annuelle. Les réévaluations, comprenant les écarts
actuariels et le rendement des actifs de régime (en excluant les intérêts) sont immédiatement
comptabilisées dans l'état de la situation financière et un débit ou un crédit est porté dans les autres
éléments du résultat global au cours de l'exercice où elles surviennent. Les réévaluations portées
dans les autres éléments du résultat global sont immédiatement comptabilisées dans les résultats
non distribués et ne seront pas reclassées en résultat net.
Le coût des services passés est comptabilisé en résultat net dans la période au cours de laquelle
survient une modification du régime.
Le calcul des intérêts nets se fait en multipliant le passif net au titre de prestations définies au début
de la période par le taux d'actualisation.
Les coûts des prestations définies sont classés dans les catégories suivantes:
- Coût des services (coût des services rendus au cours de la période, coût des services passés ainsi
que profits et pertes découlant de réductions et de liquidations),
- intérêts nets (charges),
- réévaluations
La Société présente les deux premières composantes du coût des prestations définies en résultat net
au poste ‘ frais de personnel’.

O. Provisions
Une provision est enregistrée au bilan quand Cofinimmo a une obligation légale ou contractuelle
résultant d’un événement passé, et qu’il est probable que des ressources devront être affectées à
l’extinction de cette obligation. La provision est déterminée en actualisant les flux de trésorerie
futurs attendus à un taux de marché, et le cas échéant reflétant le risque spécifique du passif.
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P. Dettes commerciales et autres dettes
Les dettes commerciales et autres dettes sont évaluées au coût.

Q. Produits d'exploitation
Les produits d'exploitation comprennent les revenus des baux d’immeubles et les revenus des
services immobiliers.
Les revenus des baux sont enregistrés dans la rubrique des revenus locatifs. Il arrive que des baux
soient conclus qui prévoient une période d’occupation gratuite suivie d’une période durant laquelle
le loyer convenu est dû par le locataire. Dans ce cas le montant total du loyer contractuel à percevoir
jusqu’à la date de la première option de résiliation par le locataire est reconnu en comptes de
résultats (rubrique ‘revenus locatifs’) pro rata temporis sur la durée du bail courant de la prise en
occupation et jusqu’à cette date de première option de résiliation (c’est-à-dire sur la durée ferme du
bail). Plus précisément le loyer contractuel exprimé en montant annuel est d’abord reconnu en
produit et la gratuite locative étalée sur cette durée ferme du bail est ensuite prise en charge. Il
s’ensuit que, dans un premier temps, un compte de régularisation actif est débité en début de bail
correspondant aux revenus locatifs (nets de gratuités locatives) pro mérités mais non échus.
Lorsque les experts immobiliers procèdent à l’estimation de la valeur des immeubles sur base de la
méthode des cash-flow futur actualisés, ils incluent dans ces valeurs la totalité des loyers encore à
percevoir. Par conséquent le compte de régularisation dont il est question ci-dessus fait double
emploi avec la part de la valeur des immeubles qui représente des loyers pro mérités déjà reconnus
en comptes de résultats mais non échus. Aussi, dans un second temps, pour éviter ce double
comptage qui gonflerait indument le total de bilan et les capitaux propres, le montant figurant en
compte de régularisation est extourné par une prise en charge dans la rubrique ‘autre résultat sur
portefeuille’. Passée la date de la première option de résiliation, aucune charge n’est donc plus à
prendre en comptes de résultats, comme c’eut été le cas sans cette extourne.
Il résulte de ce qui précède que le résultat d’exploitation avant résultat sur portefeuille (et donc le
résultat net des activités clés du format analytique) reflète les loyers étalés sur la période ferme du
bail, tandis que le résultat net reflète les loyers à dater et au fur et à mesure de leur encaissement.
Les concessions accordées aux locataires sont, quant à elles, prises en charge sur la durée ferme du
bail. Il s’agit d’incentives consistant en la prise en charge par le propriétaire de certains frais
incombant normalement au locataire, tels que, par exemple, des coûts d’aménagement de surfaces
privatives.

R. Charges d'exploitation
I Coût des services
Les coûts des services payés, y compris ceux pris en charge pour le compte des locataires, sont inclus
dans les charges locatives directes. Leur récupération auprès des locataires est présentée
séparément.
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II Travaux réalisés dans les immeubles
Les travaux réalisés qui relèvent de la responsabilité du propriétaire sont enregistrés dans les
comptes de trois manières, selon le type de travaux concernés :
• les dépenses d’entretien et de réparation qui n’ajoutent aucune fonctionnalité supplémentaire ou
qui n’augmentent pas le niveau de confort de l’immeuble sont considérées comme dépenses
courantes de la période et comme charges immobilières ;
• les travaux de rénovation importants : ils sont normalement entrepris à intervalle de 25 à 35 ans et
impliquent virtuellement la reconstruction des immeubles ce qui, dans la plupart des cas, se traduit
par la réutilisation de la structure existante et l’application des techniques les plus récentes. Après de
tels travaux de rénovation, l’immeuble peut être considéré comme neuf et les coûts de ces travaux
sont capitalisés ;
• les travaux d’amélioration : il s’agit des travaux entrepris occasionnellement pour ajouter de la
fonctionnalité à l’immeuble ou accroître significativement le standard de confort, permettant ainsi
d’augmenter le loyer, et donc la valeur locative estimée. Les coûts de ces travaux sont capitalisés
pour le motif et dans la mesure où l’expert reconnaît normalement une appréciation à due
concurrence de la valeur de l’immeuble. Exemple : installation d’un système d’air conditionné là où il
n’en existait pas.
Les chantiers faisant l’objet de frais à porter à l’actif sont identifiés en fonction des critères qui
précèdent durant la préparation des budgets. Les dépenses capitalisées portent sur les matériaux, les
travaux d’entreprise, les études techniques, les coûts internes, les honoraires d’architectes et les
intérêts pendant la construction.

III Commissions payées aux agents immobiliers et autres coûts de
transaction
Les commissions relatives à des locations immobilières sont enregistrées en dépenses courantes de
l’année dans la rubrique des frais commerciaux.
Les commissions payées dans le cadre de l’acquisition d’immeubles, les droits d’enregistrement, les
frais de notaire et les autres coûts accessoires sont considérés comme des coûts de transaction et
sont inclus dans le coût d’acquisition de l’immeuble acquis. Ces coûts sont aussi considérés comme
faisant partie du coût d’acquisition lorsque cette dernière est effectuée dans le cadre d’un
regroupement d’entreprises.
Les commissions payées lors de la vente d’immeubles sont déduites du prix de vente obtenu pour
déterminer le profit ou la perte réalisé.
Les coûts d’évaluation des immeubles et les coûts d’étude technique sont toujours enregistrés en
dépenses courantes.

IV Résultat financier
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Les coûts nets de financement comprennent les intérêts dus sur les emprunts calculés en utilisant la
méthode du taux d’intérêt effectif, ainsi que les profits et pertes sur les instruments de couverture
qui sont enregistrés en comptes de résultats (voir point D).
Les revenus d’intérêts sont reconnus dans les comptes de résultats durant la période à laquelle ils se
rapportent sur base du rendement effectif de l’actif.
Les revenus de dividendes sont reconnus dans les comptes de résultats à la date où le dividende est
déclaré.

S. Impôt sur le résultat
L’impôt sur le résultat de l’exercice comprend l’impôt courant. L’impôt sur le résultat est reconnu en
comptes de résultats à l’exception de la partie relative à des éléments directement reconnus dans les
capitaux propres. L’impôt courant est l’impôt estimé dû sur les revenus imposables de l’année
écoulée, en utilisant le taux d’imposition en vigueur à la date du bilan, ainsi que tout ajustement aux
dettes fiscales relatives aux années précédentes.

T. Impôts différés
L’exit tax est la taxe sur la plus-value d’une société belge non SIR qui se transforme comme SIR ou de
la fusion d’une société non SIR avec une SIR. Lorsque la société, qui ne dispose pas du statut de SIR
mais qui est éligible à ce régime, une exit tax est enregistrée, correspondant à la mise à la valeur de
marché de l’immeuble et cela en tenant compte d’une date prévue de fusion.
Tout ajustement subséquent à ce passif d’exit tax est reconnu dans les comptes de résultats. Lorsque
la fusion intervient, la provision se transforme en dette, et toute différence est également reconnue
dans les comptes de résultats.
Un impôt différé sur la plus-value latente des immeubles de placement de la succursale française est
reconnu dans les comptes.

U. Option sur actions
Les paiements fondés sur des actions et réglés en instruments de capitaux propres qui sont versés
aux employés et membres du Comité de Direction sont évalués à la juste valeur de ces instruments
de capitaux propres à la date d’attribution. Voir note 40

V. Estimations, jugements et principales sources d'incertitude
I Juste valeur du portefeuille immobilier
Le patrimoine de la Société est valorisé trimestriellement par des experts immobiliers indépendants.
Cette valorisation d’experts immobiliers externes à la société a pour objet de déterminer la valeur de
marché d’un immeuble à une certaine date, en fonction de l’évolution du marché et des
caractéristiques des biens concernés. De son côté, Cofinimmo réalise parallèlement au travail des
experts immobiliers, une valorisation de son patrimoine dans la perspective d’une exploitation
continue de celui-ci par ses équipes. Le portefeuille est enregistré à la juste valeur établie par les
experts immobiliers dans les comptes de la société.

II Instruments financiers
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La juste valeur des instruments financiers de Cofinimmo est calculée sur base des valeurs de marchés
dans le logiciel Bloomberg¹. Ces justes valeurs sont comparées aux estimations reçues des banques
trimestriellement et les écarts importants sont analysés. Plus de détail dans la note 21.
¹ Les données fournies par Bloomberg résultent d’observations de prix relatives à des transactions
effectives et de l’application à ces observations de modèles de valorisation développés dans la
littérature scientifique ( www.bloomberg.com)

III Juste valeur des participations
Les participations sont évaluées à leur juste valeur. Celle-ci est déterminée par une revue des fonds
propres des différentes filiales en tenant compte des plus ou moins-values sur immeubles et
éventuellement des exit tax.
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Note 3 - Gestion du risque opé rationnel
Par risque opérationnel, Cofinimmo entend celui de pertes dues à une inadéquation des procédures
ou à une défaillance de gestion.
La Société gère activement sa base de clients afin de minimiser des vacances locatives et la rotation
des locataires dans le secteur des bureaux. L’équipe en charge de la gestion des immeubles est
responsable du traitement rapide des plaintes des locataires et l’équipe commerciale entretient des
contacts réguliers avec eux afin de leur offrir des alternatives au sein du portefeuille quand ils
expriment le besoin de plus ou moins d’espace. Bien que cette activité soit fondamentale pour la
protection des revenus locatifs, elle a peu d’impact sur le prix auquel un immeuble libre peut être
loué, car ce prix dépend des conditions de marché. La majorité des contrats de location incluent une
clause d’indexation annuelle des loyers. Avant d’accepter un nouveau client, une analyse du risque
de crédit est demandée à une agence de rating externe. Une avance ou une garantie bancaire
correspondant à six mois de loyer est généralement demandée aux locataires n’appartenant pas au
secteur public.
Sauf exception, les loyers sont payables anticipativement, sur une base mensuelle, trimestrielle ou
annuelle. Une provision trimestrielle est également demandée en couverture des charges locatives et
les taxes qui incombent à Cofinimmo mais qui sont refacturables contractuellement aux locataires.
Les pertes sur créances locatives nettes de récupération représentent 0,053% du chiffre d’affaires
total sur la période 1996-2017. Une dégradation forte de la conjoncture économique générale est
susceptible d’amplifier les pertes sur créances locatives, surtout dans le secteur des bureaux.
L’éventuelle faillite d’un locataire important peut représenter une perte significative pour Cofinimmo
ainsi qu’un vide locatif inattendu, voire une relocation de l’espace libéré à un prix très inférieur à
celui du contrat rompu.
Les coûts opérationnels directs dépendent, quant à eux, essentiellement de deux facteurs :
• l’âge et la qualité des immeubles, qui déterminent le niveau des dépenses d’entretien et de
réparation ; ces dépenses font l’objet d’un suivi par l’équipe de gestion des immeubles tandis que
l’exécution des travaux est sous-traitée ;
• le niveau de vacance locative des immeubles de bureau et la rotation des locataires qui
déterminent le niveau des dépenses pour l’espace non loué, les frais de location, les coûts de remise
à neuf, les remises accordées aux nouveaux clients, etc. que la gestion commerciale active du
portefeuille a pour but de minimiser.
Les immeubles de santé ainsi que les immeubles des réseaux de distribution sont quasi occupés à
100%. Les premiers sont loués à des groupes opérateurs dont la situation de solvabilité est analysée
annuellement. Les seconds le sont à des entreprises de grande taille. Les scénarios de relocation ou
de reconversion à l'issue du bail sont analysés avec prudence et préparés en temps utile. Les plus
petits immeubles inclus dans les réseaux de distribution sont vendus lorsque le locataire les libère.
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Les projets de construction et de remise à neuf sont préparés et contrôlés par l’équipe de gestion de
projets de la société avec pour objectif de les terminer dans le temps et le budget impartis. Pour les
projets les plus importants, Cofinimmo fait appel à des sociétés externes spécialisées dans la gestion
de projets.
Le risque que les bâtiments soient détruits par le feu ou d’autres calamités est assuré pour une
valeur totale de reconstruction de 1 841,4 millions EUR¹ par rapport à une juste valeur des
immeubles de placement assurés de 1 642,6 millions EUR au 31.12.2017, laquelle comprend la valeur
des terrains. Une couverture est également prise contre les vacances locatives occasionnées par ces
événements. Cofinimmo assure par ailleurs sa responsabilité civile découlant de sa qualité de
propriétaire ou de maître d'ouvrage.
La gestion du risque financier de la Société est détaillée dans le note 21.
¹ Ce montant n’inclut pas les assurances prises en cours de chantier, ni celles dont les occupants sont
en charge contractuellement, ni celles relatives aux contrats de location-financement.
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(*) Le montant diffère de l’exercice précédent suite à un transfert vers une autre rubrique du plan comptable.
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Note 5 - Revenus locatifs et charges relatives à
la location (x 1000 EUR)
(x 1000 EUR)





5HYHQXVORFDWLIV





/R\HUV





5HYHQXSRWHQWLHOEUXWï





9DFDQFHORFDWLYHð





*UDWXLWpVORFDWLYHV





&RQFHVVLRQVDFFRUGpHVDX[ORFDWDLUHV





,QGHPQLWpVGHUXSWXUHDQWLFLSpHGHEDLOñ





























5HSULVHVGHOR\HUVFpGpVHWHVFRPSWpV
&KDUJHVUHODWLYHVjODORFDWLRQ
/R\HUVjSD\HUVXUORFDX[SULVHQORFDWLRQ
5pGXFWLRQVGHYDOHXUVXUFUpDQFHVFRPPHUFLDOHV
5HSULVHVGHUpGXFWLRQVGHYDOHXUVXUFUpDQFHVFRPPHUFLDOHV
727$/

¹Le revenu potentiel brut correspond à la somme des loyers réels perçus et des loyers estimés
attribués aux surfaces vides
² La vacance locative est calculée sur les espaces vides sur base de la valeur locative estimée par les
experts immobiliers indépendants
³ Les indemnités de rupture sont comptabilisées en une fois dans les comptes de résultats.

Sauf rare exception, les baux conclus par la Société prévoient une indexation.
La Société loue ses immeubles de placement en vertu de contrats de location simple et de contrat de
location-financement. Seuls les produits des contrats de location simple apparaissent dans les
revenus locatifs.
Le montant sous la rubrique ‘Reprises de loyers cédés et escomptés’ représente la différence entre la
valeur actualisée (au taux convenu lors de la cession), au début et à la fin de l'année, des loyers
futurs (indexés au taux convenu lors de la cession) des baux dont les créances ont été cédées. La
reprise par les comptes de résultats permet une reconstitution graduelle de la valeur initiale des
immeubles concernés à la fin du bail. Il s’agit d’un poste de revenu sans effet de trésorerie et
récurrent. (Voir Note 2 : ‘ Méthodes comptables significatives, G Immeubles loués pour de longues
périodes, III Cessions de loyers futurs dans le cadre d’un contrat de location à long terme ne
qualifiant pas de location-financement)
La variation de la juste valeur de ces immeubles est déterminée par l’expert immobilier indépendant
et est reprise en perte ou profit dans la rubrique ‘Variation de la juste valeur des immeubles de
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placement ‘dans la proportion indiquée en Note 2. Il s’agit cette fois d’un poste non récurrent, car
dépendant des hypothèses de l’expert sur les conditions du marché immobilier.

Revenus locatifs totaux
Lorsqu’un contrat de location qualifie de location-financement, l’immeuble est considéré comme
cédé et la Société reconnait en lieu et place une créance de location-financement. Les paiements
reçus des contrats de location-financement sont répartis entre la partie “capital” et la partie
“intérêts” : l’élément de capital est porté au bilan en déduction de la créance de locationfinancement détenue par la Société et les intérêts sont portés en comptes de résultats. Par
conséquent, seule la partie des loyers relative aux intérêts transite par le compte de résultats.
Revenus totaux générés par les immeubles appartenant de la Société en vertu de contrats de location
simple et de contrats de location-financement (x 1000 EUR)

(x 1000 EUR)
5HYHQXVORFDWLIVGHVFRQWUDWVGHORFDWLRQVLPSOH
3URGXLWVG¶LQWpUrWGHVFRQWUDWVGHORFDWLRQILQDQFHPHQW
&RPSRVDQWH©ௗFDSLWDOௗªGHVFRQWUDWVGHORFDWLRQILQDQFHPHQW
727$/



















Montant total des loyers minimaux futurs en vertu de contrats de location simple non résiliables et de
contrats de location-financement en vigueur au 31.12 (x 1000 EUR)

(x 1000 EUR)







jPRLQVG¶XQDQ





jSOXVG¶XQDQPDLVjPRLQVGHFLQTDQV





jSOXVGHFLQTDQV









/RFDWLRQVLPSOH

/RFDWLRQILQDQFHPHQW
jPRLQVG¶XQDQ





jSOXVG¶XQDQPDLVjPRLQVGHFLQTDQV





jSOXVGHFLQTDQV









727$/
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Note 6 - Frais nets de redé coration (x 1000 EUR) ¹
)UDLVLQFRPEDQWDX[ORFDWDLUHVHWDVVXPpVSDUOHSURSULpWDLUHVXUGpJkWVORFDWLIV
HWUHPLVHVHQpWDWDXWHUPHGXEDLOð
5pFXSpUDWLRQGHFKDUJHVLPPRELOLqUHV
727$/

















¹ Selon l'annexe C de l'arrêté Royal du 13 juillet 2014, la terminologie exacte est ‘ Frais incombant aux
locataires et assumés par le propriétaire sur dégâts locatifs et remises en état au terme du bail’ et
‘Récupération de charges immobilières’
² L’augmentation des frais de remise en état nets d’indemnités pour dégâts locatifs provient
principalement des travaux de remise en état réalisés dans l’immeuble de bureaux Bourget 42 après
le départ du locataire IBM fin 2016.

Note 7 - Charges locatives et taxes non
ré cupé ré es auprè s des locataires sur les
immeubles loué s (x 1000 EUR)
5pFXSpUDWLRQGHFKDUJHVORFDWLYHVHWGHWD[HVQRUPDOHPHQWDVVXPpHVSDU
OHORFDWDLUHVXULPPHXEOHVORXpV
5HIDFWXUDWLRQGHFKDUJHVORFDWLYHVH[SRVpHVSDUOHSURSULpWDLUH
5HIDFWXUDWLRQGHSUpFRPSWHVHWWD[HVVXULPPHXEOHVORXpV
&KDUJHVORFDWLYHVHWWD[HVQRUPDOHPHQWDVVXPpHVSDUOHORFDWDLUHVXU
LPPHXEOHVORXpV
&KDUJHVORFDWLYHVH[SRVpHVSDUOHSURSULpWDLUH
3UpFRPSWHVHWWD[HVVXULPPHXEOHVORXpV
727$/

































Les clauses des contrats de location prévoient habituellement que ces charges et taxes soient
supportées par les locataires via une refacturation par le propriétaire. Cependant, un certain nombre
de contrats de location de la Société prévoit que des taxes ou des charges restent à supporter par le
propriétaire.
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Note 8 - Frais techniques (x 1000 EUR)




)UDLVWHFKQLTXHVUpFXUUHQWV





5pSDUDWLRQV





3ULPHVG¶DVVXUDQFH





)UDLVWHFKQLTXHVQRQUpFXUUHQWV





*URVVHVUpSDUDWLRQV HQWUHSULVHVDUFKLWHFWHVEXUHDX[G¶pWXGHV« 

































+RQRUDLUHVGLYHUVHWDXWUHVH[SHUWV





727$/





6LQLVWUHV
,QGHPQLVDWLRQVSHUoXHVGHVFRPSDJQLHVG DVVXUDQFHVSRXUSHUWHVVXELHV
UpVXOWDQWGHVLQLVWUHV
3HUWHVUpVXOWDQWGHVLQLVWUHVVXMHWWHVjUpFXSpUDWLRQHQYHUWXGHFRQWUDWV
G DVVXUDQFH
727$/

Note 9 - Frais commerciaux (x 1000 EUR)
Commissions d'agence
3XEOLFLWp

Page | 33

Cofinimmo SA

Comptes annuels soumis à l'Assemblée Générale Ordinaire du 09/05/2018

BE0426.184.049

Note 10 - Frais de gestion (x 1000 EUR)
Les frais de gestion sont classifiés selon qu’ils se rapportent ou non à la gestion du patrimoine.
)UDLVGHJHVWLRQLPPRELOLqUH

Ces frais comprennent les coûts du personnel responsable de cette activité, les coûts opérationnels
du siège de la société et les honoraires payés à des tiers. Les honoraires de gérance collectés auprès
des locataires et couvrant partiellement les coûts de l’activité de gestion des immeubles sont
déduits. La gestion du patrimoine est réalisée en interne.
)UDLVJpQpUDX[GHODVRFLpWp

Ces charges incluent les frais généraux de la société en tant qu’entité juridique cotée en Bourse et
bénéficiant du statut de SIR. Ces dépenses sont engagées dans le but de fournir une information
complète et continue, une comparabilité économique avec d’autres types d’investissements et une
liquidité pour les actionnaires investissant indirectement dans un portefeuille immobilier. Certains
coûts d’études relatifs au développement de la Société sont également repris dans cette catégorie.
Les charges internes de gestion d’immeubles et les frais généraux de la société se divisent comme
suit :
Frais de
gestion
immobilière

(x 1000 EUR)
&KDUJHVGXVLqJH
+RQRUDLUHVSD\pVjGHVWLHUV
5pFXUUHQWV
1RQUpFXUUHQWV
5HODWLRQVSXEOLTXHVFRPPXQLFDWLRQHW
SXEOLFLWp
)UDLVGHSHUVRQQHO
6DODLUHV
6pFXULWpVRFLDOH
3HQVLRQVHWDXWUHVDOORFDWLRQV
+RQRUDLUHVSHUoXV
7D[HVHWUHGHYDQFHV
&KDUJHVG DPRUWLVVHPHQWPDWpULHOEXUHDX
727$/

Frais généraux
de la société

TOTAL













































































































Les variations entre 2016 et 2017 s’expliquent par une réorganisation, effectuée en 2017, des
différentes rubriques de frais généraux.
Les honoraires des experts immobiliers pour l’année 2017 comprennent à la fois les honoraires
récurrents et non récurrents. Ces émoluments sont calculés pour partie sur base d’un montant fixe
par mètre carré et pour partie sur base d’un montant fixe par immeuble.
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Assurance groupe
L'assurance groupe souscrite par Cofinimmo au profit de ses collaborateurs et des membres de sa
Direction, a pour but de constituer les prestations suivantes :
- paiement d'un capital ‘vie’ en faveur de l'affilié en cas de vie à la date de la mise à la retraite;
- paiement d'un capital ‘décès’ en cas de décès avant la mise à la retraite, en faveur des bénéficiaires
de l'affilié;
- versement d'une rente d'invalidité en cas d'accident ou de maladie de longue durée autre que
professionnelle;
- exonération des primes dans les mêmes cas.
Afin de protéger les travailleurs, la loi du 18.12.2015 visant à garantir la pérennité et le caractère
social des pensions complémentaires et visant à renforcer le caractère complémentaire par rapport
aux pensions de retraite prévoit pour les collaborateurs de Cofinimmo qu'un rendement minimum
doit être garanti sur la partie ‘vie’ des primes
Ce rendement minimum était de 3,75% des primes brutes (HT) pour les cotisations personnelles et
de 3,25% des primes brutes (HT) pour les cotisations patronales jusqu'au 31.12.2015. A partir de
2016, le rendement minimum imposé par la loi sur les pensions complémentaires a baissé à 1,75%.
Le taux garanti par l'assureur est de 1%. Cofinimmo doit, dès lors, couvrir une partie des taux garantis
par la Loi. Elle doit le cas échéant réserver des montants complémentaires pour atteindre les
rendements garantis pour les services passés.

Emoluments du Commissaire
Les émoluments fixes du Commissaire Deloitte, Réviseurs d’entreprises, pour l’examen et la révision
des comptes statutaires de Cofinimmo se sont élevés à 105.400 EUR (HTVA).
(x 1000 EUR)





ePROXPHQWVGX&RPPLVVDLUH





ePROXPHQWVSRXUO¶H[HUFLFHG¶XQPDQGDWGH&RPPLVVDLUH





ePROXPHQWVSRXUSUHVWDWLRQVH[FHSWLRQQHOOHVRXPLVVLRQV
SDUWLFXOLqUHVDXSUqVGX*URXSH





$XWUHVPLVVLRQVG¶DWWHVWDWLRQ





$XWUHVPLVVLRQVH[WpULHXUHVjODPLVVLRQUpYLVRUDOH





ePROXPHQWVGHVSHUVRQQHVDYHFOHVTXHOOHVOH&RPPLVVDLUH
HVWOLp





ePROXPHQWVSRXUSUHVWDWLRQVH[FHSWLRQQHOOHVRXPLVVLRQV
SDUWLFXOLqUHVDXSUqVGX*URXSH





$XWUHVPLVVLRQVG DWWHVWDWLRQ





0LVVLRQVGHFRQVHLOVILVFDX[













$XWUHVPLVVLRQVH[WpULHXUHVjODPLVVLRQUpYLVRUDOH
727$/

Page | 35

Cofinimmo SA

Comptes annuels soumis à l'Assemblée Générale Ordinaire du 09/05/2018

BE0426.184.049

Note 11 - Ré sultat sur vente d’immeubles de
placement et d'autres actifs non financiers
(x 1000 EUR)













9DOHXUFRPSWDEOHGHVLPPHXEOHVYHQGXV





-XVWHYDOHXUGHVDFWLIVFpGpV





9HQWHG¶LPPHXEOHVGHSODFHPHQW
9HQWHVQHWWHVG¶LPPHXEOHV SUL[GHYHQWHIUDLVGHWUDQVDFWLRQ 

5HSULVHGHO¶LPSDFWVXUODMXVWHYDOHXUGHVIUDLVHWGURLWVGHPXWDWLRQHVWLPpV
LQWHUYHQDQWORUVGHO¶DOLpQDWLRQK\SRWKpWLTXHGHVLPPHXEOHVGHSODFHPHQW

















6286727$/





727$/





6286727$/
9HQWHG¶DXWUHVDFWLIVQRQILQDQFLHUV



9HQWHVQHWWHVG DXWUHVDFWLIVQRQILQDQFLHUV
$XWUHV

Note 12 - Variation de la juste valeur des
immeubles de placement (x 1000 EUR)




9DULDWLRQSRVLWLYHGHODMXVWHYDOHXUGHVLPPHXEOHVGHSODFHPHQW





9DULDWLRQQpJDWLYHGHODMXVWHYDOHXUGHVLPPHXEOHVGHSODFHPHQW









727$/

La ventilation de la variation de la juste valeur des immeubles est présentée en Note 19.

Note 13 - Revenus financiers (x 1000 EUR)




5HGHYDQFHVGHORFDWLRQILQDQFHPHQWHWVLPLODLUHV
,QWHUHWVHWGLYLGHQGHVSHUFXV
$XWUHVUHYHQXVILQDQFLHUV









727$/
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Note 14 - Charges d’inté rê t nettes (x 1000 EUR)
,QWpUrWVQRPLQDX[VXUHPSUXQWV
(PSUXQWVELODWpUDX[WDX[IORWWDQW
%LOOHWVGHWUpVRUHULHWDX[IORWWDQW

































&KDUJHVUpVXOWDQWG LQVWUXPHQWVGHFRXYHUWXUHDXWRULVpV





,QVWUXPHQWVGHFRXYHUWXUHDXWRULVpVDX[TXHOVODFRPSWDELOLWpGHFRXYHUWXUHWHOOH
TXHGpILQLHHQ,)56Q HVWSDVDSSOLTXpH

2EOLJDWLRQVWDX[IL[Hï
&UpGLWVG LQYHVWLVVHPHQWWDX[IORWWDQWRXIL[H
2EOLJDWLRQVFRQYHUWLEOHVð
5HFRQVWLWXWLRQGXQRPLQDOGHVGHWWHVILQDQFLqUHV DUUDQJHPHQWIHHV 





3URGXLWVUpVXOWDQWG LQVWUXPHQWVGHFRXYHUWXUHDXWRULVpV





,QVWUXPHQWVGHFRXYHUWXUHDXWRULVpVDX[TXHOVODFRPSWDELOLWpGHFRXYHUWXUHWHOOH
TXHGpILQLHHQ,)56Q HVWSDVDSSOLTXpH













$XWUHVFKDUJHVG LQWpUrWVñ
727$/

La charge effective d'intérêt des emprunts correspond à un taux d'intérêt moyen effectif des
emprunts de 1,95% (2016 : 2,41%). La charge effective sans tenir compte des instruments de
couverture est de 1,32%. Ce pourcentage peut être éclaté entre 0,19% qui correspond aux emprunts
comptabilisés en juste valeur et 1,51% qui correspond aux emprunts comptabilisés au coût amorti. ⁴
Cofinimmo ne détient plus d’instruments de couverture de taux d’intérêts auxquels la comptabilité
de couverture de flux de trésorerie est appliquée, les instruments encore utilisés à des fins de
couverture de taux d’intérêts n’étant plus désignés comptablement comme tels, mais plutôt comme
instruments détenus à des fins de transaction (voir note 2, D III)
¹L’augmentation des intérêts nominaux sur les obligations à taux fixe provient de l’émission de deux
obligations au 4eme trimestre de 2016 pour 70 millions EUR et 55 millions EUR.
²La diminution des intérêts nominaux sur les obligations convertibles résulte du rachat, courant 2016,
de l’obligation convertible émise en 2013, ainsi que l’émission, également en 2016, d’une nouvelle
obligation convertible.
³Ils’agit de commissions sur facilités de crédit non utilisées.
⁴Les intérêts sur emprunts au coût amorti (2017 : 19.807KEUR/2016: 18.865 KEUR) se composent
des » Autres charges d’intérêts », de la « reconstitution du nominal des dettes financières » ainsi que
des « intérêts nominaux sur emprunts » (à l’exception des « Obligations convertibles). Les intérêts sur
emprunts à la juste valeur par le biais du résultat net ( 2017 : 10.119KEUR/2016 : 13.444KEUR) se
composent des « charges et produits résultant d’instruments de couverture autorisés » ainsi que des
obligations convertibles.
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Note 15 - Autres charges financiè res (x 1000 EUR)




)UDLVEDQFDLUHVHWDXWUHVFRPPLVVLRQV





,QWpUrWVVXUDYDQFHVLQWHUJURXSHV





$XWUHV





727$$/





Note 16 - Variation de la juste valeur des actifs
et passifs financiers (x 1000 EUR)




























$XWUHV







ñ

727$/






,QVWUXPHQWVGHFRXYHUWXUHDXWRULVpVDX[TXHOVODFRPSWDELOLWpGHFRXYHUWXUH
HVWDSSOLTXpH
9DULDWLRQGHODMXVWHYDOHXUGHVLQVWUXPHQWVGHFRXYHUWXUHDXWRULVpVDX[TXHOVOD
FRPSWDELOLWpGHFRXYHUWXUHHVWDSSOLTXpHï
,PSDFWGXUHF\FODJHHQFRPSWHGHUpVXOWDWVGHVLQVWUXPHQWVGHFRXYHUWXUHSRXU
OHVTXHOVODUHODWLRQDXULVTXHGHFRXYHUWXUHDSULVILQ
,QVWUXPHQWVGHFRXYHUWXUHDXWRULVpVDX[TXHOVODFRPSWDELOLWpGHFRXYHUWXUH
Q HVWSDVDSSOLTXpH
9DULDWLRQGHODMXVWHYDOHXUGHVLQVWUXPHQWVGHFRXYHUWXUHDXWRULVpVDX[TXHOVOD
FRPSWDELOLWpGHFRXYHUWXUHQ¶HVWSDVDSSOLTXpHð
2EOLJDWLRQVFRQYHUWLEOHV
9DULDWLRQGHODMXVWHYDOHXUG¶DXWUHVDFWLIVILQDQFLHUV
9DULDWLRQVQpJDWLYHVVXUYDOHXUVPRELOLqUHV
9DULDWLRQVSRVLWLYHVVXUYDOHXUVPRELOLqUHV

¹ Les montants bruts sont respectivement un produit de 440 KEUR (2016 : 0KEUR) et une charge de
603 KEUR (2016 : 1.478KEUR)
² Les montants bruts sont respectivement un produit de 13.283 KEUR (2016 : 7.843KEUR) et une
charge de 4.953 KEUR (2016 : 7.704KEUR)
³ Le montant de 2016 de 44.498 KEUR correspond d’une part au résultat sur la restructuration des
instruments de couverture des taux d’intérêts (25.043KEUR) et d’autre part, à la variation de la juste
valeur (13.622KEUR) et au résultat du rachat (5.833KEUR) de l’obligation convertible intervenue en
2016.
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Seule la variation de la partie inefficace de la juste valeur des instruments de couverture de flux de
trésorerie (cash flow hedge), ainsi que la variation de la juste valeur des instruments dérivés à des
fins de transactions (trading) sont reprises ici. La variation de la partie efficace de la juste valeur des
instruments de couverture de flux de trésorerie est en effet comptabilisée directement en autre
résultat global.
Lorsque (même partiellement) la relation entre un instrument de couverture, de flux de trésorerie et
le risque couvert a pris fin, le profit ou la perte cumulée à cette date, ayant été jusqu’à ce moment
différée en capitaux propres, est recyclée en comptes de résultats.
L’impact du recyclage en compte de résultats des instruments de couverture pour lesquels la relation
au risque couvert a pris fin, résulte de l’annulation en 2015 d’options FLOOR pour un montant de 400
millions EUR. Ces options s’étendaient jusqu’à la fin de l’année 2017. Cette opération entraînera une
forte baisse des charges d’intérêt dans les années futures. Le coût total de la restructuration s’est
élevé en 2015 à 32 millions EUR.

Note 17 - Impô ts sur le ré sultat (x 1000 EUR)


[(85 
,PS{WGHVVRFLpWpV




5pVXOWDWDYDQWLPS{W
5pVXOWDWH[HPSWpG¶LPS{WDXWLWUHGXUpJLPHGHV6,5
5pVXOWDWLPSRVDEOHOLpDX[GpSHQVHVQRQDGPLVHV
,PS{WDXWDX[GH
$XWUHV
7RWDO
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Note 18 - Immeubles de placement (x 1000 EUR)
,PPHXEOHVGLVSRQLEOHVjODORFDWLRQ
3URMHWVGHGpYHORSSHPHQW
,PPRELOLVDWLRQVjXVDJHSURSUH
727$/























,PPHXEOHVGLVSRQLEOHVjODORFDWLRQ
$X
'pSHQVHVFDSLWDOLVpHV
$FTXLVLWLRQV
7UDQVIHUWVGH j 3URMHWVGHGpYHORSSHPHQW
9HQWHVFHVVLRQV -9GHVDFWLIVYHQGXV&pGpV 
5HSULVHGHOR\HUVFpGpV









































$X





,QYHVWLVVHPHQWV









7UDQVIHUWVGH j ,PPHXEOHVGLVSRQLEOHVjODORFDWLRQ





9HQWHVFHVVLRQV -9GHVDFWLIVYHQGXV&pGpV 





$XJPHQWDWLRQ GLPLQXWLRQ GHODMXVWHYDOHXU
$X

3URMHWVGHGpYHORSSHPHQW

$FTXLVLWLRQV

5HSULVHGHOR\HUVFpGpV













,PPRELOLVDWLRQVjXVDJHSURSUH





$X





$XJPHQWDWLRQ GLPLQXWLRQ GHODMXVWHYDOHXU
$X


,QYHVWLVVHPHQWV
$XJPHQWDWLRQ GLPLQXWLRQ GHODMXVWHYDOHXU
$X















Juste valeur des immeubles de placement
Les immeubles de placement sont comptabilisés en juste valeur en utilisant le modèle de juste valeur
en concordance avec la norme IAS 40. Cette juste valeur est le prix pour lequel l’immeuble pourrait
être échangé entre des parties bien informées, consentantes et agissant dans des conditions de
concurrence normale. Elle a été estimée par les experts indépendants par une approche en deux
étapes.
Dans une première étape, les experts déterminent la valeur d’investissement de chaque immeuble
(voir méthodes ci-dessous).
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Dans une seconde étape, les experts déduisent de cette valeur d'investissement, un montant estimé
de frais de transaction que l'acquéreur ou le vendeur doit payer en vue d'effectuer le transfert de
propriété. La valeur d'investissement moins les frais de transaction estimés (droits de mutation) est
la juste valeur au sens de la norme IAS 40.
En Belgique, le transfert de propriété est en principe soumis à la perception de droits de mutation. Le
montant de ces droits dépend du mode de cession, de la qualité de l’acquéreur et de la situation
géographique du bien. Les deux premiers éléments, et donc le montant des droits à payer, ne sont
connus que lorsque le transfert de propriété a été conclu.
L’éventail des méthodes de transfert de propriété et les droits y afférents comprend principalement :
-

Contrat de vente pour biens immobiliers : 12,5% pour des biens situés en Région de
Bruxelles-Capitale et en Région Wallonne, 10% pour des biens situés en Région Flamande ;

-

Vente de biens immobiliers sous le régime marchand de biens : 4,0% à 8,0% selon les
Régions ;

-

Contrat d’emphytéose pour des biens immobiliers (jusqu’à 50ans pour le droit de superficie
et jusqu’à 99 ans pour le droit d’emphytéose : 2,0%

-

Contrat de vente pour des biens immobiliers où l’acquéreur est une instance de droit public (
par exemple, une entité de l’Union Européenne, du Gouvernement Fédéral, d’un
gouvernement régional, d’un gouvernement étranger) : exemption de droits ;

-

Apport en nature de biens immobiliers contre émission de nouvelles actions en faveur de
l’apporteur : exemption de droits ;

-

Contrat de vente d’action d’une société immobilière : absence de droits ;

-

Fusion, scission et autres réorganisations de sociétés : absence de droits, etc.

Le taux effectif de droits de mutation varie donc de 0 à 12,5 %, sans qu’il soit possible de prévoir le
taux qui s’appliquerait pour la cession d’un bien donné, avant que cette cession ne soit intervenue.
Historiquement, c’est en janvier 2006 qu’il a été demandé aux experts immobiliers indépendants (
Cushman & Wakefield, de Crombrugghe & Partners, Winssinger & Associés, Stadim et TroostwijkRoux) qui effectuent la valorisation périodique des biens des SIR belges d’établir un pourcentage de
moyenne pondérée des frais de transaction pour les portefeuilles immobiliers des SIR, basé sur des
données historiques valables.
Pour des transactions portant sur des immeubles d’une valeur de plus de 2,5 millions EUR et étant
donné l’éventail des méthodes de transfert de propriété (voir ci-dessus), les experts ont calculé que
la moyenne pondérée des droits s’élève à 2,5 %.
Au cours de l’année 2016, ces mêmes experts immobiliers indépendant ont réévalué de manière
approfondie ce pourcentage sur base des transactions récentes. Suite à cette réévaluation, celui-ci a
été maintenu à 2,5%.
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Pour les transactions portant sur des immeubles d’une valeur globale inférieure à 2,5 millions EUR, il
y a lieu de tenir compte de frais de transaction de 10,0 % à 12,5 % selon les Régions où ces
immeubles sont situés
En date du 01.01.2004 (date de la première application des normes IAS/IFRS) les frais de transaction
déduits de la valeur d’investissement du portefeuille immobilier s’élevaient à 45,5 millions EUR,
montant qui a été porté dans une rubrique distincte des capitaux propres intitulée ‘ Impact sur la
juste valeur des frais et droits de mutation estimés intervenant lors de l’aliénation hypothétique des
immeubles de placement’.
La déduction de 2,5% a été appliquée aux acquisitions d’immeubles postérieures. Au 31.12.2017, la
différence entre la valeur d’investissement et la juste valeur de l’ensemble du patrimoine
s’établissait à 146,65 millions EUR ou 6,88 EUR par action.

Détermination du niveau d’évaluation de la juste valeur des immeubles de
placement
La juste valeur des immeubles de placement reprise au bilan résulte exclusivement de la valorisation
du portefeuille par les experts immobiliers indépendants.
Pour déterminer le niveau d’évaluation de la juste valeur des immeubles de placement, la nature, les
caractéristiques et les risques de ces immeubles ainsi que les données de marché disponibles ont été
examinées.
En raison de la liquidité du marché et de la difficulté à déceler de manière incontestable des données
transactionnelles comparables, le niveau, au sens de la norme IFRS 13, d’évaluation de la juste valeur
des immeubles de la société, est de niveau 3 et cela pour l’ensemble du portefeuille.
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¹La base des évaluations conduisant aux justes valeurs peut être qualifiée selon IFRS 13 en :
Niveau 1: prix cotés sur des marchés actifs
Niveau 2: données observables autres que les prix cotés inclus dans le niveau 1
Niveau 3: données non observables

Techniques de valorisation utilisées
Basé sur une approche multicritère, les techniques de valorisation utilisées par les experts
immobiliers sont les suivantes :
Méthode de capitalisation de la Valeur Locative Estimée
Cette méthode consiste à capitaliser la valeur locative estimée de la propriété en utilisant un taux de
capitalisation (‘ yield ’) en ligne avec le marché immobilier. Le choix du taux de capitalisation utilisé
est lié aux taux de capitalisation pratiqués dans le marché de l’investissement immobilier, qui
tiennent compte de la localisation du bien, de la qualité des immeubles et de celle du locataire à la
date de valorisation. Les taux correspondent au taux anticipé des investisseurs potentiels à la date de
valorisation. La détermination de la valeur locative estimée tient compte des données de marché, de
la localisation du bien, de la qualité de l’immeuble, du nombre de lits pour les établissements de
santé et, si disponibles, des données financières (EBITDAR) du locataire.
La valeur qui en découle doit être corrigée si le loyer en cours génère un revenu opérationnel
supérieur ou inférieur à la Valeur Locative Estimée utilisée pour la capitalisation. La valorisation tient
aussi compte des charges à encourir dans un futur proche.
Méthode d’actualisation des flux (Discounted Cash-flow)
Cette méthode nécessite l’évaluation du revenu locatif net généré par l’immeuble annuellement
pendant une période définie. Ce flux est ramené ensuite en valeur actuelle. La période de projection
varie généralement entre 10 et 18 ans. À la fin de cette période, une valeur résiduelle est calculée au
moyen du taux de capitalisation sur la valeur terminale qui prend en compte l’état anticipé du
bâtiment à la fin de la période de projection ramenée en valeur actuelle.
Méthode des comparables de marché
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Cette méthode se base sur le principe qu’un acheteur potentiel ne payera pas plus pour l’acquisition
d’un bien que le prix récemment payé sur le marché pour l’acquisition d’un bien similaire.
Méthode de la valeur résiduelle
La valeur d’un projet est déterminée en définissant ce qui peut/va être développé sur le site. Ceci
implique que la destination du projet soit connue ou prévisible de manière qualitative (planification)
et quantitative (nombre de m² qui peuvent être développés, loyers futurs…). La valeur est obtenue
en déduisant les coûts à l’achèvement du projet de sa valeur anticipée.
Autres considérations
Si la juste valeur n’est pas déterminable de façon fiable, les biens sont valorisés au coût historique.
En 2017, la juste valeur de tous les immeubles a pu être déterminée de façon fiable de sorte
qu’aucun bâtiment n’est évalué au coût historique.
Dans le cas où le prix de vente futur d’un immeuble est connu à la date de valorisation, les
immeubles sont valorisés au prix de vente.
Pour les immeubles pour lesquels plusieurs méthodes de valorisation sont utilisées, la juste valeur
est la moyenne du résultat de ces méthodes
Au cours de l’année 2017, il n’y a pas eu de transfert entre les niveaux d’évaluation (au sens de la
norme IFRS 13) 1,2 et 3. Par ailleurs, Il n’y a pas eu de changement de méthode de valorisation pour
les immeubles de placement en 2017.
Évolution de la juste valeur des immeubles de placement, fondée sur des données non observables
(€ 1 000)
-XVWHYDOHXUDX
3OXVPRLQVYDOXHVUHFRQQXHVHQFRPSWHVGHUpVXOWDW
$FTXLVLWLRQV
([WHQVLRQUHGpYHORSSHPHQWV
,QYHVWLVVHPHQWV
5HSULVHVGHOR\HUVFpGpV
9HQWHV
-XVWHYDOHXUDX










Informations quantitatives relatives à l'établissement de la juste valeur des
immeubles de placement, fondées sur des données non observables (niv eau 3)
Les informations quantitatives reprises dans les tableaux suivants sont extraites des différents
rapports établis par les experts immobiliers indépendants. Les données ci-après sont les valeurs
extrêmes et la moyenne pondérée des hypothèses utilisées dans l’établissement de la juste valeur
des immeubles de placement. Les taux d’actualisation les plus bas s’appliquent à des situations
particulières.
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(a) Les résultats locatifs nets sont repris sous la Note 5.
(b) Les coûts nécessaires à l’achèvement d’un immeuble sont spécifiques à chaque projet et
dépendent du degré d’avancement de ce dernier.
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Sensibilité de la juste valeur des immeubles aux variations des données non
observables
Une augmentation de 10% de la Valeur Locative Estimée entraînerait une augmentation de 169.129
KEUR de la juste valeur du portefeuille. Une diminution de 10% de la Valeur Locative Estimée
entraînerait une diminution de 175.760 KEUR de la juste valeur du portefeuille.
Une augmentation des taux de capitalisation de 0,5% entraînerait une diminution de 149.498 KEUR
de la juste valeur du portefeuille. Une diminution des taux de capitalisation de 0,5% entraînerait une
augmentation de 172.899 KEUR de la juste valeur du portefeuille.
Un changement de ± 0,5% du taux de capitalisation et un changement de ± 10% dans les valeurs
locatives estimées sont raisonnablement envisageables.
Il existe des interrelations entre les différents taux et valeurs locatives car ils sont, pour partie,
déterminés par les conditions de marché. En règle générale, un changement dans les hypothèses de
Valeur Locative Estimée (par m² par an) est accompagné d’un changement dans la direction opposée
des taux de capitalisation. Cette interrelation n’est pas reprise dans l’analyse de sensibilité.
Pour les immeubles de placement en cours de construction, la juste valeur est influencée par le
respect (ou non) du budget et de la durée de réalisation prévus initialement pour le projet.

Processus de valorisation
Conformément aux dispositions légales, les valorisations des immeubles sont effectuées
trimestriellement sur base des rapports de valorisation établis par des experts indépendants et
qualifiés.
Les experts externes indépendants sont nommés pour une période de trois ans après approbation du
Conseil d’Administration, du Comité d’Audit et sous réserve de l’approbation de la FSMA. Les critères
de sélection comprennent la connaissance du marché, la réputation, l’indépendance et l’application
des normes professionnelles.
Les experts externes déterminent :
• si la juste valeur d’une propriété peut être déterminée de manière fiable ;
• quelle méthode de valorisation doit être appliquée pour chaque immeuble de placement ;
• les hypothèses retenues pour les données non observables utilisées dans les méthodes de
valorisation.
Les hypothèses utilisées pour la valorisation et les changements de valeur significatifs sont discutés
trimestriellement entre la Direction et les experts. Des références externes autres sont aussi
examinées.

Utilisation des immeubles
La Direction considère que l’utilisation actuelle des immeubles de placement mis à juste valeur au
bilan est optimale, compte tenu des possibilités qu’offre le marché locatif et de leurs caractéristiques
techniques.
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Cessions de créances de loyer
Le 22.12.2008, Cofinimmo a cédé à une filiale du Groupe Société Générale les redevances d’usufruit
d’une durée initiale de 15 ans dues par la Commission Européenne et relatives aux immeubles Loi 56,
Luxembourg 40 et Everegreen que Cofinimmo détient à Bruxelles. Les usufruits sur ces trois derniers
immeubles prennent fin entre décembre 2020 et avril 2022. Cofinimmo en reste nu propriétaire et la
partie indexation de la redevance relative au bâtiment Luxembourg 40 n’a pas été cédée.
Le 20.03.2009, Cofinimmo a cédé à une filiale du Groupe Société Générale les redevances d’usufruit
d’une durée initiale de 15 ans dues par la Commission Européenne et relatives à l’immeuble Nerviens
105 situé à Bruxelles. L’usufruit prend fin en mai 2023. Cofinimmo reste nu propriétaire du bâtiment.
Le 23.03.2009, Cofinimmo a cédé à BNP Paribas Fortis 90% des créances de location-financement
dues par la Ville d’Anvers sur la nouvelle caserne de pompiers. A l’issue de ce contrat de locationfinancement, le bâtiment sera transféré gratuitement à la Ville d’Anvers. Cofinimmo a également
cédé à la même date et à la même banque des créances de loyers dont l’État belge lui est redevable
sur les immeubles Colonel Bourg 124 à Bruxelles et Maire 19 à Tournai. Cofinimmo conserve la
propriété de ces deux bâtiments.
Le 28.08.2009, Cofinimmo a cédé à BNP Paribas Fortis 96% des créances des loyers des années 2011
et suivantes relatives aux immeubles Egmont I et Egmont II situés à Bruxelles.
Les usufruits sur les immeubles Loi 56, Luxembourg 40, Everegreen et Nerviens 105, ainsi que les
baux sur les immeubles Colonel Bourg 124, Maire 19, Egmont I et Egmont II, ne qualifient pas en tant
que contrats de location-financement.
Au moment de la vente, le montant perçu par la Société suite à la cession de loyers futurs a été
enregistré en réduction de la valeur de l'immeuble dans la mesure où cette cession de loyers est
opposable aux tiers et qu'en conséquence la valeur de marché de l'immeuble devait être réduite du
montant des loyers futurs cédés (voir note 2, G Immeubles loués pour de longues périodes, III
Cession de loyers futurs dans le cadre d’un contrat de location à long terme ne qualifiant pas de
location-financement).
Bien que n'étant pas spécifiquement prévu ni interdit sous IAS 40, l'extourne, de la valeur brute des
immeubles, de la valeur résiduelle des loyers ou redevances futurs cédés permet, de l'avis du Conseil
d'Administration de la Société, une présentation exacte et fidèle de la valeur des immeubles au
moment de la cession des loyers. Cette valeur brute des immeubles correspond à l'estimation des
immeubles par l'expert indépendant, tel qu'il est requis par Article 47§1 de la Loi relative aux
Sociétés Immobilières Réglementées du 12.05.2014.
Pour bénéficier des loyers, un tiers acheteur de l'immeuble devrait acheter à la banque cessionnaire,
à leur valeur actuelle, les créances cédées à l'époque et non échues à ce jour. La valeur présente de
rachat de ces créances non échues peut différer de leur valeur actualisée établie au moment de la
cession, ceci en raison de l'évolution des taux d'intérêt de base, des marges applicables sur ces taux
et de l'inflation attendue en ce qu'elle impacte potentiellement l'indexation des loyers futurs.

Page | 47

Cofinimmo SA

Comptes annuels soumis à l'Assemblée Générale Ordinaire du 09/05/2018

BE0426.184.049

Note 19 - Ventilation de la variation de la juste
valeur des immeubles de placement (x 1000 EUR)
Cette rubrique comprend la variation de la juste valeur des immeubles de placement et des
immeubles destinés à la vente.
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Note 20 - Immobilisations incorporelles et
autres immobilisations corporelles (x 1000 EUR)
Les immobilisations incorporelles et autres immobilisations corporelles sont exclusivement des
immobilisations à usage propre.
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Taux d’amortissement utilisés en fonction de la durée de vie économique :


Mobilier : 10% à 12,5%



Matériel informatique : 25% - 33%



Logiciels informatiques : 25%
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Note 21 - Instruments financiers
Catégories et désignation des
instruments financiers

31/12/2017

Désigné à
la juste
valeur par
le biais du
résultat
net

Actifs financiers non courants
Instruments dérivés
Créances commerciales
Créances non courantes de locationfinancement

Détenus à
des fins de
transaction

871

Actifs financiers courants
Instruments dérivés
Créances courantes de locationfinancement
Créances commerciales
Trésorerie et équivalents de
trésorerie
TOTAL
Passifs financiers non courants
Obligations
Obligations convertibles
Etablissement de crédit
Billet de trésorerie long terme
Garanties locatives reçues
Autres passifs financiers non
courants
Instruments dérivés
Passifs financiers courants
Billets de trésorerie
Obligations
Obligations convertibles
Etablissement de crédit
Autres passifs financiers courants
Instruments dérivés
Dettes commerciales et autres
dettes courantes
TOTAL
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Prêts et
créances à Intérêts
Juste
courus
leurs
valeur
non échus
coûts
amortis

871

783
75 333

871
783
116 039

Level 2
Level 2
Level 2

1 551

2 388

Level 2

15 116
574

15 116
574

Level 2

93 356

135 771

453 861

453 861
214 239
230 400
56 000
1 054

Level 2
Level 1
Level 2
Level 2
Level 2

43 445

Level 2

411 500

Level 2

50 604

Level 1
Level 2

722

1 151
59 374

Level 2
Level 2

9 552

1 521 627

214 239
230 400
56 000
1 054

43 445
411 500

50 604
1 151

7 612
121
1 098

59 374
214 239

44 595

Niveau
de
juste
valeur

1 262 793
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31/12/2016

Désigné à
la juste
valeur par
le biais du
résultat
net

Actifs financiers non courants
Instruments dérivés
Créances commerciales
Créances non courantes de locationfinancement
Actifs financiers courants
Créances courantes de locationfinancement
Trésorerie et équivalents de
trésorerie
TOTAL
Passifs financiers non courants
Obligations
Obligations convertibles
Etablissement de crédit
Billets de trésorerie – taux flottant
Garanties locatives reçues
Autres passifs financiers non
courants
Instruments dérivés
Passifs financiers courants
Billets de trésorerie - taux flottant
Obligations
Etablissement de crédit
Autres passifs financiers courants
Instruments dérivés
Dettes commerciales et autres
dettes courantes
TOTAL
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Détenus à
Prêts et
Intérêts
des fins de créances à
courus
transaction
leurs
non échus
coûts
amortis

Juste
valeur

Niveau
de
juste
valeur

3
65 087

758
3
118 068

Level 2
Level 2
Level 2

1 532

0
2 779

Level 2

0

0

Level 2

758

0

758

66 622

0

453 690

453 690
212 963
209 000
46 000
994

Level 2
Level 1
Level 2
Level 2
Level 2

49 820

Level 2

-40
7 898
9 280

386 500
50 000
121 000

Level 2
Level 2
Level 2

0

3 407
47 687

Level 2
Level 2

17 138

1 581 062

212 963
209 000
46 000
994

49 820
386 500
50 000
121 000
3 407
47 687
212 963

53 227

1 314 871

121 608

Juste valeur des actifs et passifs financiers
Après la comptabilisation initiale, les instruments financiers sont évalués à la juste valeur au bilan.
Cette juste valeur peut être présentée selon trois niveaux (1 à 3). L’attribution du niveau dépend du
degré d’observabilité des variables utilisées pour l’évaluation de l’instrument, soit :
Les évaluations de la juste valeur de niveau 1 sont celles qui sont établies d’après des prix (non
ajustés) cotés sur des marchés actifs pour des actifs ou des passifs identiques.
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Les évaluations de la juste valeur de niveau 2 sont celles qui sont établies d’après des données autres
que les prix cotés visés au niveau 1, qui sont observables pour l’actif ou le passif concerné, soit
directement (à savoir des prix) ou indirectement (à savoir des données dérivées de prix).
Les évaluations de la juste valeur de niveau 3 sont celles qui sont établies d’après des techniques
d’évaluation qui comprennent des données relatives à l’actif ou au passif qui ne sont pas basées sur
des données observables de marché (données non observables).
Niveau 1
Les obligations convertibles émises par Cofinimmo sont de niveau 1.
Variation de la juste valeur des obligations convertibles (x 1000 EUR)

9DULDWLRQUpVLGXHOOHGHODMXVWHYDOHXUDWWULEXDEOHDX[
YDULDWLRQVGXULVTXHGHFUpGLWGHO¶LQVWUXPHQW
FRPSWDELOLVpHVDXFRXUVGHO¶H[HUFLFH
9DULDWLRQGHODMXVWHYDOHXUDWWULEXDEOHDX[
FKDQJHPHQWVGHVFRQGLWLRQVGHPDUFKpHQJHQGUDQWXQ
ULVTXHGHPDUFKp WDX[G¶LQWpUrWSUL[GHVDFWLRQV DX
FRXUVGHO¶H[HUFLFH

OP 31.12

2017
op 01/01
212 963

2016
Op 15/09
219 321

4 551

-7 195

-3 275

837

214 239

212 963

En septembre 2016, Cofinimmo a racheté des obligations convertibles émises en 2013 et a
concomitamment émis de nouvelles obligations convertibles à échéance 2021, ce qui a entraîné une
annulation de l’obligation (obligation convertible 2018) et la reconnaissance d’une nouvelle
obligation (obligation convertible 2021).
Au 31.12.2017, l’obligation convertible à échéance 2021 a une juste valeur de 214 238 687 EUR. Si
l’obligation n’est pas convertie en actions, la valeur de remboursement sera de 219 320 616 EUR à
l’échéance finale.
Niveau 2
Tous autres actifs et passifs financiers, notamment les instruments financiers dérivés détenus à la
juste valeur, sont de niveau 2. La juste valeur des actifs et des passifs financiers dont les termes et
conditions sont standard et qui sont négociés sur des marchés actifs et liquides est établie en
fonction des cours du marché. La juste valeur des ‘ créances commerciales ‘, des ‘dettes
commerciales ‘, des ‘ prêts à des entreprises associées ‘ ainsi que toute autre dette ‘ à taux variable ‘
est proche de leur valeur comptable. Les dettes bancaires sont principalement sous la forme de
crédits ‘ roll over ‘. Le calcul de la juste valeur des ‘ créances de location-financement ‘ est basé sur la
méthode d’actualisation des flux de trésorerie en utilisant une courbe de rendement adaptée à la
durée des instruments et celui des instruments financiers dérivés est obtenu via l’outil de
valorisation des instruments financiers dérivés disponible sur Bloomberg. Plus de détails sur les
créances de location-financement peuvent être trouvés dans la Note 22.
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Niveau 3
Actuellement, Cofinimmo ne détient pas d'instrument financier qui correspondraient à la définition
de niveau 3.

Gestion du risque financier
Risque de taux d’intérêt
Puisque Cofinimmo possède un portefeuille d’immeubles à (très) long terme, il est hautement
probable que les emprunts finançant ce portefeuille devront être refinancés à leur échéance par
d’autres emprunts. Par conséquent, l’endettement financier total de la société est renouvelé
régulièrement pour une période future indéterminée. Pour des raisons d’efficacité des coûts, la
politique de financement par dette de la société sépare l’activité de levée d’emprunts (liquidité et
marges sur taux flottants) de la gestion des risques et charges de taux d’intérêt (fixation et
couverture des taux d’intérêt flottants futurs). Une partie des fonds emprunté le sont en effet à taux
flottant.
Répartition selon les emprunts (non courants et courants) à taux flottant et à taux fixe (calculée sur
leurs valeurs nominales)
2017
2016
Emprunts à taux flottant

687 900

752 500

Emprunts à taux fixe

734 321

727 963

1 422 221

1 480 463

TOTAL

En conformité avec sa stratégie de couverture contre les risques financiers (‘hedging policy ‘) la
société couvre au moins 50% de son portefeuille de dettes totales pour au moins trois ans en
contractant des dettes à taux fixes et en concluant des contrats sur des instruments dérivés de taux
d’intérêt pour couvrir la dette à taux flottant.
En 2017, Cofinimmo a saisi l’opportunité de l’environnement de faibles taux d'intérêt pour
augmenter la couverture de sa dette à taux flottant jusqu’en 2025. La période de couverture de
minimum cinq ans a été choisie pour compenser l’effet négatif qu’aurait sur les résultats nets un
décalage temporel entre une augmentation des taux d’intérêt nominaux, alourdissant les charges
d’intérêt, et un surcroît d’inflation, augmentant les revenus locatifs des baux indexés. Il est estimé
qu’une augmentation des taux d’intérêt réels est généralement une conséquence d’une
augmentation de l’inflation et d’une reprise de l’activité économique générale, entraînant de
meilleures conditions locatives, ce qui pourrait bénéficier au résultat net.
Les banques contreparties dans ces contrats IRS sont généralement différentes des banques
fournissant les fonds, mais le Groupe veille toutefois à faire correspondre les périodes et les dates de
fixation des contrats dérivés de taux d’intérêt avec les périodes de renouvellement et les dates de
fixation de taux de ses contrats d’emprunt.
Si un instrument dérivé couvre une dette sous-jacente qui avait été contractée à un taux flottant, la
relation de couverture est qualifiée de couverture de flux de trésorerie. Si un instrument dérivé
couvre une dette sous-jacente conclue à un taux fixe, elle est qualifiée de couverture de la juste
valeur. Selon les exigences de l’IAS 39, ceci est valable si un test d'efficacité est réalisé et qu'une
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documentation est établie justifiant la couverture. Bien que tous les instruments financiers émis ou
détenus l’aient été à des fins de couverture de risques sur taux d’intérêt, la Société s’abstenant de
désigner une relation avec un risque particulier, ces instruments sont présentés comptablement en
tant qu’instruments détenus à des fins de transaction (‘trading’).
Ci-dessous sont présentés les résultats d’une étude de sensibilité de l’impact des variations de taux
sur le résultat net des activités clés. Une variation de taux impactera la partie non-couverte de la
dette à taux flottant directement via une augmentation ou une diminution des charges d'intérêts.
Une variation de taux aura également comme conséquence une variation de la juste valeur des IRS,
qui sera comptabilisée en comptes de résultats.
Résumé des effets potentiels sur les fonds propres et le compte de résultats, d’une variation de 1% du
taux d’intérêt (x 1000 EUR)
Variation

+1%
-1%

2017
Compte de
résultats
-0,23
0,15

Fonds
propres
0
0

2016
Compte de
résultats
-2,26
2,20

Fonds
propres
0
0

Le tableau ci-dessus montre qu’une augmentation des taux d’intérêt de 1% engendrerait une perte
de 0,23 millions EUR et qu’un gain de 0,15 millions EUR ressort d’une baisse des taux d’intérêt de 1%.
Les fonds propres ne seront pas affectés directement par une variation des taux d’intérêt.
La différence entre 2016 et 2017 s’explique par l’environnement actuel des taux de base bas et
négatif.
Risque de crédit
Dans le cadre de son activité, Cofinimmo fait face à deux catégories de contreparties principales, soit
des banques soit des clients. La société maintient un standard de rating minimal pour ses
contreparties financières. Toutes ces contreparties financières possèdent un rating externe ‘
d’investment grade ‘. Le risque sur les clients est mitigé par une diversification des clients et une
analyse de leur solvabilité avant et pendant le bail.
Risque de prix
L'entreprise pourrait être exposée au risque de prix lié à l’option sur l’action Cofinimmo attachée aux
obligations convertibles. Toutefois, étant donné que cette option se trouve au 31.12.2017
sensiblement ‘ en dehors de la monnaie’ le risque est considéré comme peu probable.
Risque de change
LA Société négocie une transaction immobilière générant du risque de change. Afin de couvrir ce
risque de change potentiel, Cofinimmo a contracté des instruments financiers qui permettent à la
société de se prémunir contre une évolution défavorable du taux de change. ¹
Risque de liquidité
Le risque de liquidité est limité par la diversification des sources de financement et par le
refinancement qui est effectué un an au moins avant la date d’échéance de la dette financière.
¹ Le 15.02.2018 Cofinimmo a annulé les deux options de vente de cette devise étrangère contre euros ( voir chapitre « Evènements
survenus après le 31.12.2017)
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Obligation de liquidité aux échéances, liée aux emprunts non courants (flux contractuels et intérêts
non-actualisés)

(x 1000 EUR)
Entre 1 et 2 ans
Entre 2 et 5 ans
Au-delà de 5 ans
TOTAL

2017

2016

115 161
667 002
294 956
1 077 118

246 518
581 428
365 454
1 193 400

Facilités de crédit à long terme non utilisées
(x 1000 EUR)

2017

2016

0

0

849 600

950 000

Venant à expiration dans l’année
Venant à expiration dans plus d’un an

Collatéralisation
La valeur comptable des actifs financiers mis en gage s’élève, au 31.12.2017, à 40 787 858 EUR
(2016 :40 239 028 EUR). Les termes et conditions des actifs financiers mis en gage sont détaillés dans
la Note 37. Au cours de l’année 2017, il n’y a eu ni défaut de paiement sur les contrats d’emprunts, ni
violation des termes de ces mêmes contrats.

A. Instruments financiers dérivés de couverture
Au 31.12.2017, la société utilise des IRS afin de couvrir son exposition au risque de taux d’intérêt
résultant de son activité opérationnelle, de financement et d'investissement
Nature des instruments financiers dérivés de couverture
Interest Rate Swap (IRS)
Un IRS est un contrat à terme sur taux d’intérêt par lequel Cofinimmo échange un taux d’intérêt
flottant contre un taux d’intérêt fixe.
Cancellable IRS
Un Cancellable IRS est un IRS classique qui contient en plus une option d’annulation pour la banque à
partir d’une certaine date. Cofinimmo a conclu un Cancellable IRS afin d’échanger un taux flottant
contre un taux fixe. La vente de cette option d’annulation a permis d’abaisser le taux fixe garanti sur
La période courant au moins jusqu’à la première date d’annulation.
Nature des instruments financiers dérivés de taux de change
Options sur devise
Une option de change donne la possibilité d’acheter ou de vendre une devise jusqu’à (ou à) une
certaine date, à un cours fixé dès l’origine (‘strike’), moyennant le paiement d’une prime (premium).
En 2016, Cofinimmo a conclu deux options sur la période 2016-2018. Les primes à payer pour les
options ne sont redevables qu’en 2018.
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Au 31.12.2017, la variation de juste valeur des options est affectée pour partie dans le compte de
résultats (-109 827 EUR) et pour partie différée en capitaux propres (578 074 EUR). Ayant réévalué à
la baisse la probabilité de survenance du risque couvert, la Société a requalifié en 2017 ces
instruments de couverture de flux de trésorerie (« cash flow hedge ») comme instruments détenus à
des fins de transaction (« trading »).
Emprunts à taux flottant au 31.12.2017 couverts par des instruments financiers dérivés
La dette à taux flottant (667 millions EUR) est obtenue en déduisant de la dette totale (1 386 millions
EUR), les éléments de la dette qui sont restés à taux fixe après prise en compte des IRS, comme
détaillé dans le tableau ci-dessous:
2017
2016
(x 1000 EUR)
1
385
835
1
510
655
Dettes financières
-214 239
-212 963
Obligations convertibles
-453 861
-515 000
Obligations à taux fixe
-50 000
Emprunts à taux fixe
-1 164
-884
Autres (comptes débiteurs, garantie locative reçues
Emprunts à taux flottant couverts par des
666 570
781 808
instruments financiers dérivés
Comme expliqué dans le chapitre ‘Gestion des Ressources Financières’, la politique financière de
Cofinimmo consiste à maintenir un taux d’endettement d’environ 45 % accompagné d’une
couverture partielle de sa dette à taux flottant par l’utilisation d’IRS.
Au 31.12.2017, Cofinimmo avait une dette à taux flottant pour un montant notionnel de 667 millions
EUR.
Ce montant était couvert contre le risque de taux d’intérêt par des IRS pour un montant notionnel de
540 millions EUR.
En 2017, Cofinimmo a complété ses couvertures de risques de taux pour la période 2023-2025 pour
un montant notionnel total de 200 millions EUR, amenant ainsi le montant total couvert pour cette
période à 400 millions EUR.
La restructuration des FLOORS, intervenue en 2015, avait engendré un coût total de 32,1 millions
EUR.
En 2017, le solde restant à prendre en charge dans le compte de résultats de 11,3 millions EUR a été
comptabilisé sous la rubrique ‘Impact du recyclage en comptes de résultats des instruments de
couverture pour lesquels la relation au risque couvert a pris fin’.
Cofinimmo projette de conserver durant les années 2018 à 2025 un patrimoine financé partiellement
par endettement, de sorte qu’elle sera redevable d’un flux d’intérêts à payer, qui constitue l’élément
couvert par les instruments financiers dérivés détenus à des fins de transaction et décrits ci-dessus.
Au 31.12.2017 Cofinimmo avait une dette financière de 1 386 millions EUR.
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Instruments financiers dérivés de taux d’intérêt (x 1000 EUR)
Période
2014-2017
2018
2018-2019
2020
2020
2021
2021-2022
2022
2023
2024
2025

Actif/Forward
Actif
Forward
Forward
Forward
Forward
Forward
Forward
Forward
Forward
Forward
Forward

Option
IRS
IRS
IRS
IRS
IRS
IRS
IRS
IRS
IRS
IRS
IRS

Prix
d'exercice
0,51%
0,68%
1,46%
0,86%
2,64%
1,00%
1,88%
1,31%
0,94%
1,06%
1,17%

Taux flottant
3M
1M
1M
1M
1M
1M
1M
1M
1M
1M
1M

Notionnel
2017
400 000
510 000
650 000
350 000
300 000
150 000
500 000
150 000
400 000
400 000
400 000

Notionnel
2016
400 000
510 000
650 000
350 000
300 000
150 000
500 000
150 000
200 000
200 000
200 000

Obligation de liquidité aux échéances, liée aux instruments financiers dérivés

(x 1000 EUR)
Entre 1 et 2 ans
Entre 2 et 5 ans
Au-delà de 5 ans
TOTAL

2017

2016

-21 606
-22 503
6 553
-37 556

-17 613
-29 666
-5 776
-53 055

Compensation des actifs et des passifs financiers (x 1000 EUR)

31/12/2017

Actifs
financiers
IRS
FOREX
TOTAL
Passifs
financiers
IRS
FOREX
TOTAL
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Montants
bruts des
actifs
financiers
comptabilisés

Montants
bruts des
passifs
financiers
compensés
dans l'état
de la
situation
financière

Montants
net des
actifs
financiers
Montants non
présenté
compensés dans l'état de Montant net
dans la
la situation financière
position des
passifs
financiers
Garanties
instruments reçues en
financiers
trésorerie
871
0
871

871
871

44 595
1 010
45 605

44 595

871

44 595

871

-

43 724
1 010
44 734

Cofinimmo SA

31/12/2016

Actifs
financiers
IRS
FOREX
TOTAL
Passifs
financiers
IRS
FOREX
TOTAL
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Montants
bruts des
passifs
Montants
financiers
bruts des actifs
compensés
financiers
dans l'état
comptabilisés
de la
situation
financière

758
758

51 749
1 478
53 227

BE0426.184.049

Montants
net des
actifs
financiers
Montants non compensés
présenté
dans l'état de la situation Montant net
dans la
financière
position des
passifs
financiers
Garanties
instruments reçues en
financiers
trésorerie
758
758
-

51 749

758

51 749

758

50 991
1 478
52 469

Résumé des instruments financiers dérivés actifs au 31.12.2017 (x 1000 EUR)

Option
Détenus à fin de
transaction
IRS

Période

Taux
Prix d’exercice flottants

2014-2017

0,51%

3M

Notionnel
2016

Notionnel
2015

400 000

4000

Première
option

Périodicité
de l’option

B. Gestion du capital
En conséquence de l’Article 13 de l’Arrêté Royal du 13.07.2014 relatif aux SIR, la SIR publique doit, au
cas où le taux d’endettement consolidé dépasse 50 % des actifs consolidés, élaborer un plan financier
accompagné d’un calendrier d’exécution, décrivant les mesures destinées à éviter que ce taux
d’endettement ne dépasse les 65 % des actifs consolidés. Ce plan financier fait l’objet d’un rapport
spécial du commissaire confirmant la vérification par ce dernier de la méthode d’élaboration du plan,
notamment en ce qui concerne ses fondements économiques, ainsi que la cohérence des chiffres
que celui-ci contient avec la comptabilité de la SIR publique. Les rapports financiers annuels et
semestriels doivent justifier la manière dont le plan financier a été exécuté au cours de la période
pertinente et de la manière dont la SIR envisage l’exécution future du plan.
1. Evolution du taux d’endettement
Au 31.03.2017, 30.06.2017 et au 30.09.2017, le taux d’endettement a atteint 42,77 %, 45,00 % et
44,43 % respectivement, restant en dessous des 50 %. Au 31.12.2017, le taux d’endettement
s’établissait à 43,38 %.
2. Politique de taux d’endettement
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La politique de Cofinimmo est de maintenir un taux d’endettement proche des 45 %. Il se peut donc
qu’elle franchisse la barre des 45 % à la hausse ou à la baisse de manière répétée sans que ceci ne
signale un changement de politique dans un sens ou dans l’autre.
Cofinimmo établit chaque année à la fin du premier semestre un plan financier à moyen terme qui
incorpore tous les engagements financiers pris par la Société. Ce plan est actualisé en cours d’année
lorsque survient un nouvel engagement significatif. Le taux d’endettement et son évolution future
sont recalculés à chaque édition de ce plan. De cette façon Cofinimmo dispose à tout moment d’une
vue prospective sur ce paramètre-clé de la structure de son bilan.
3. Prévision de l’évolution du taux d’endettement
Le plan financier de Cofinimmo réactualisé fait apparaître que le taux d’endettement de Cofinimmo
ne devrait pas s’écarter significativement d’un niveau de 45 % au 31 décembre de chacune des trois
prochaines années. Cette prévision reste néanmoins sujette à la survenance d’évènements non
prévus.
4. Décision
Le Conseil d’Administration de Cofinimmo estime donc que le taux d’endettement ne dépassera pas
les 65% et que, pour l’instant, en fonction des tendances économiques et immobilières dans les
segments où la Société est présente, des investissements projetés et de l’évolution attendue du
patrimoine, il n’est pas nécessaire de prendre des mesures additionnelles à celles contenues dans le
plan financier dont question ci-dessus.
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Note 22 - Cré ances de location-financement
La Société a conclu des conventions de location-financement relatives à certains immeubles.
Cofinimmo a également octroyé à certains locataires des financements liés à des travaux
d'aménagement. Le taux d’intérêt implicite moyen de ces contrats de location-financement s’élève à
5,15 % pour 2017 (2016 : 6,22%). Au cours de l’exercice 2017, des loyers conditionnels (indexations)
ont été comptabilisés en produit de la période pour un montant de 0,03 million EUR (2016 : 0,06
million EUR).
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Note 23 - Créances commerciales courantes
(x 1000 EUR)

La Société a reconnu une réduction de valeur sur créances commerciales de 72 KEUR (2016 un
produit de 18 KEUR) au cours de l’exercice se clôturant le 31.12.2017. Le Conseil d’Administration
considère que la valeur comptable des créances commerciales est proche de leur juste valeur.
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Note 24 - Créances fiscales et autres actifs
courants (x 1000 EUR)




,PS{W





7D[HVUpJLRQDOHV





3UpFRPSWHVLPPRELOLHUV













$XWUHV
727$/

Les autres actifs courants comprennent principalement des impôts, taxes régionales et précomptes
immobiliers à refacturer aux locataires.

Note 25 - Comptes de régularisation - Actifs
(x 1000 EUR)


*UDWXLWpVHWDYDQWDJHVRFWUR\pVDX[ORFDWDLUHVjUpSDUWLU
&KDUJHVLPPRELOLqUHVSD\pHVG DYDQFH
,QWpUrWVHWDXWUHVFKDUJHVILQDQFLqUHVSD\pVG DYDQFH
727$/



















Note 26 - Provisions (x 1000 EUR)
$X
3URYLVLRQVFRQVWLWXpHVjFKDUJHGHVFRPSWHVGHUpVXOWDWV
8WLOLVDWLRQV
5HSULVHVGHSURYLVLRQVSRUWpHVDX[FRPSWHVGHUpVXOWDWV





















7UDQVIHUW

 

$X



Les provisions (25.861 KEUR) peuvent être séparées en deux catégories :


Des provisions contractuelles définies selon l’IAS 37 comme des contrats déficitaires.
Cofinimmo est engagé à assurer sur plusieurs immeubles la maintenance ainsi que des
travaux vis-à-vis de locataires.
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En 2017, une provision de 10.498 KEUR, préalablement comptabilisée au crédit de la
rubrique d’actif « créances non courantes de location-financement » a fait l’objet d’une
reclassification au passif du bilan.



Des provisions légales pour faire face à des engagements potentiels vis-à-vis de locataires ou
de tiers.

Ces provisions sont constituées par une actualisation des paiements futurs considérés comme
probable par le Conseil d’Administration.

Note 27 - Dettes financières non courantes x 1000 EUR)




(WDEOLVVHPHQWVGHFUpGLW





$XWUHV





$XWUHVHPSUXQWV













7DX[IORWWDQWV





(PSUXQWVELODWpUDX[





2EOLJDWLRQV





7DX[IL[HV





2EOLJDWLRQV













(QWUHHWDQV





(QWUHHWDQV





$XGHOjGHDQV













9HQDQWjH[SLUDWLRQGDQVSOXVG¶XQDQ





727$/





*DUDQWLHVORFDWLYHVUHoXHV
727$/


$XWUHV±7DX[YDULDEOHVRXIL[HV
727$/

Maturité des emprunts non courants (x 1000 EUR)

727$/

Facilités de crédit à long terme non utilisées (x 1000 EUR)
9HQDQWjH[SLUDWLRQGDQVO¶DQQpH

Note 28 - Autres passifs financiers non courants
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(x 1000 EUR)

,QVWUXPHQWVGHFRXYHUWXUHDXWRULVpV

















$XWUHV
727$/

Note 29 - Passifs d'impôts différés (x 1000 EUR)




,PS{WVGLIIpUpV





727$/





Depuis 2014, la succursale française de Cofinimmo est soumise à un nouvel impôt, la ‘Retenue à la
source sur les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères’. Une provision pour impôts
différés a dû être constituée.

Note 30 - Dettes financières courantes (x 1000 EUR)




(WDEOLVVHPHQWVGHFUpGLW





727$/














7DX[IORWWDQWV
(PSUXQWV V\QGLTXpV ELODWpUDX[













2EOLJDWLRQV





7DX[IL[HV





$XWUHV±7DX[YDULDEOHVRXIL[H









%LOOHWVGHWUpVRUHULH
'pFRXYHUWVEDQFDLUHV

727$/

Note 31 - Autres passifs financiers courants
(x 1000 EUR)
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,QVWUXPHQWVGHFRXYHUWXUHDXWRULVpV





727$/





Note 32 - Dettes commerciales et autres dettes
courantes (x 1000 EUR)
'HWWHVFRPPHUFLDOHV
$XWUHVGHWWHV
7D[HVFKDUJHVVRFLDOHVHWGHWWHVVDODULDOHV
7D[HV
&KDUJHVVRFLDOHV
'HWWHVVDODULDOHV
$XWUHV
&RXSRQVGHGLYLGHQGH
3URYLVLRQVSRXUSUpFRPSWHVHWWD[HV
'LYHUV
727$/



























Note 33 - Comptes de régularisation – Passifs
(x 1000 EUR)




5HYHQXVLPPRELOLHUVSHUoXVG¶DYDQFH





,QWpUrWVHWDXWUHVFKDUJHVFRXUXVQRQpFKXV





727$/





Page | 64

Cofinimmo SA

Comptes annuels soumis à l'Assemblée Générale Ordinaire du 09/05/2018

BE0426.184.049

Note 34 - Droits et engagements hors bilan
Les actions de la société Belliard III-IV Properties SA détenues par Cofinimmo font l’objet d’une
option d’achat. L’exercice de cette option est soumis à la réalisation de certaines conditions
spécifiques.
Dans le cadre de la cession des créances de loyers relatifs au bail en cours avec la Régie sur le Palais
de Justice d’Anvers, le solde des créances non cédées a été mis en gage en faveur d’une banque sous
certaines conditions. Cofinimmo a par ailleurs octroyé une hypothèque traçante et un mandat
hypothécaire sur le terrain (en conformité avec l'article 41 de la loi du 12.05.2014). Dans le cadre du
transfert de la dette de location-financement vis-à-vis de Justinvest Antwerpen Sa à une société
fiduciaire externe (JPA Properties SPRL administrée par Intertrust Belgium), et qui se rapporte au
coût de construction du Palais de Justice, les liquidités transférées à JPA ont été mises en gage en
faveur de Cofinimmo SA. Le bénéfice du gage a été transféré en faveur d'une banque sous certaines
conditions.
Dans le cadre de la cession des créances de loyers ou de redevances emphytéotiques relatifs aux
conventions en cours avec la Régie des Bâtiments ou la Commission européenne sur les immeubles
Maire 19, Colonel Bourg 124, Belliard I & II ainsi qu'au bail en cours avec la ville d'Anvers portant sur
la caserne de Pompiers, les actions de la société Bestone SA ont été mises en gage en faveur d'une
banque sous certaines conditions.
Dans le cadre de la cession des redevances emphytéotiques relatives aux conventions en cours avec
la Régie des Bâtiments sur les immeubles Egmont I et Egmont II, les actions de la société Bolivar
Properties SA, ont été mises en gage en faveur d’une banque sous certaines conditions.
Dans le cadre de baux conclus avec la Régie des Bâtiments relatif, entre autre, au Palais de Justice
d'Anvers et au commissariat de police de Termonde, une option d'achat a été consentie au bénéfice
de la Régie qui au terme du bail, peut soit quitter les lieux, soit proroger le contrat, soit racheter
l'immeuble.
Cofinimmo a consenti une option d'achat à la Zone de police HEKLA à Anvers sur le bien donné en
emphytéose à cette entité, à lever au terme dudit bail emphytéotique.
Cofinimmo a consenti divers droits de préférence et/ou options d’achat à l’emphytéote, à valeur de
marché, sur une partie de son portefeuille de maisons de repos et cliniques.
Cofinimmo a consenti un droit de préférence à l'emphytéote, à valeur de marché, sur les droits
résiduaires de propriété d'un immeuble de bureau à Bruxelles.
Dans le cadre d’appels d’offre, Cofinimmo émet régulièrement des promesses de garanties
bancaires.
D’une manière générale, Cofinimmo bénéficie de garanties de passif de la part des cédants des
actions de sociétés immobilières qu’elle acquiert.
Cofinimmo a concédé une option de vente, sous réserve de l’obtention d’autorisations
administratives, aux actionnaires de la société Aspria Roosevelt SA relative à la vente de 100% des
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actions de cette société qui détient le site Solvay Sports à Bruxelles destiné à la construction d'un
nouveau club de sports et de loisirs qui sera opéré par le groupe Aspria.
Dans le cadre de ses contrats de location, Cofinimmo bénéficie d’une garantie locative dont le
montant représente en règle générale six mois de loyers.
Cofinimmo bénéficie d’une promesse de vente sur les actions privilégiées qu’elle a émises (Article 8
des statuts).
Lors de demandes de conversion d'obligations convertibles qu'elle a émises, Cofinimmo a le choix,
dans certains cas et sous certaines conditions, de remettre des actions nouvelles et/ou existantes, ou
de verser un montant en espèces ou une combinaison des deux.
Cofinimmo a souscrit divers engagements à ne pas entreprendre certaines actions (negative pledge)
aux termes de divers contrats de financement et d’émission d’obligations.

Note 35 - Engagements d’investissement
Cofinimmo a des engagements d’investissements de 24 006 KEUR (31.12.2016 : 24 415 KEUR) en
rapport avec des dépenses d’investissement déjà contractées à la date de clôture mais pas encore
encourues dans le cadre de la construction de nouveaux immeubles et extensions. Les travaux de
rénovation ne sont pas compris dans ce montant.
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Note 36 - Participations valorisées à la Juste
Valeur par le biais du résultat net.
Valorisation des participations
Les participations sont évaluées à leur juste valeur. Celle-ci est déterminée par une revue des fonds
propres des différentes filiales, en tenant compte des plus ou moins-values sur immeubles et
éventuellement des Exit Tax.
Roll forward des valeurs des différentes participations
Participations

Leopold Square
Belliard III - IV
Bolivar
Pubstone Groupe
Cofinimmo Services
Cofinimmo Luxembourg
Cofinimmo France
Superstone
FPR Leuze
Cofinimur
Cofinea
Rheastone
Wellnesstone
Gestone
Gestone II
Bestone
Prime Bel Rue de la loi
Trias Bel Leopold 2
Trias Bel Souverain
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Valeur au
31/12/2016

+/- value
mouvements
2017
6.841.530
3.912.510
-7.753
84.200
2.324.404
84.837
112.153.398 -2.135.265
1.989.876
-149.478
676.682
59.389
139.082.008 -7.691.130
81.246.027 17.624.942
5.764.410
-545.011
82.074.815 -11.121.985
6.398.021
891.961
54.500.790 1.058.616
10.387.020 6.337.671
-856.703
325.072
-1.792.070
171.415
12.111.689 -254.038
4.811.025
-4.811.025
4.876.788
254.773
524.374.027 2.305.383

Valeur au
31/12/2017
10.754.040
76.447
2.409.241
110.018.133
1.840.397
736.071
131.390.878
98.870.969
5.219.399
70.952.830
7.289.982
55.559.406
16.724.691
-531.631
-1.792.070
171.415
11.857.650
0
5.131.561
526.679.411
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Note 37 - Paiements fondés sur des actions
Plan d’options sur actions
En 2006, Cofinimmo a lancé un plan d’options sur actions par lequel 8 000 options sur actions ont été
accordées au Management de la Société. Ce plan a été relancé durant chacune des années suivantes
jusqu’en 2016 compris. En 2017, le plan d’options sur actions n’a pas été proposé.
Au moment de l’exercice, les bénéficiaires paieront le prix d’exercice (par action) de l’année d’octroi
du plan, en échange de la livraison des titres.
En cas de départ volontaire ou involontaire (à l’exclusion d’une rupture pour motif grave) d’un
bénéficiaire, les options sur actions acceptées et dévolues pourront être exercées après l’échéance
de la troisième année civile qui suit l’année de l’octroi des options sur actions. Les options non
dévolues sont annulées sauf dans le cas d’un départ à la pension.
En cas de départ involontaire d’un bénéficiaire pour motif grave, les options sur actions acceptées,
dévolues ou non, mais non encore exercées, seront annulées.
Ces conditions d’acquisition et de périodes d’exercice des options en cas de départ, volontaire ou
involontaire, s’appliqueront sans préjudice du pouvoir du Conseil d’Administration pour les membres
du Comité de Direction ou du Comité de Direction pour les autres participants, d’autoriser des
dérogations à ces dispositions à l’avantage du bénéficiaire, sur la base de critères objectifs et
pertinents.
EVOLUTION DU NOMBRE D’OPTIONS SUR ACTIONS
Année de plan 2016
2015
AU 01.01
6 825
7 525
Annulées
-1 600
-1 600
Exercées
AU 31.12
5 225
5 925
Exerçable au 31.12
Prix d'exercice
108,44
95,03
(en EUR)
Date extrême
15.06.26 16.06.25
d'exercice des
options
Juste valeur des 200,86 233,94
options sur
actions à la date
d'octroi (x 1000
EUR)

2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
3 000
3 320
4 095
8 035
5 740
7 215
6 730
7 300
8 000
-500
-1 067 -1 386
-250
-695
-2 125
-2 050
-2 350
-770
-1 428 -3 319 -3 770 -4 895
-880
-625
-2 300
3 000
2 050
1 600
3 330
1 720
1 625
3 725
4 625
3 350
3 000
2 050
1 600
3 330
1 720
1 625
3 725
4 625
3 350
88,75
88,12
84,85
97,45
93,45
86,06 122,92 143,66 129,27
16.06.24 16.06.23 18.06.22 14.06.21 13.06.20 11.06.19 12.06.23 12.06.22 13.06.21

102,99

164,64

168,18

363,90

255,43

372,44

353,12

261,27

Cofinimmo applique la norme IFRS 2 en reconnaissant la juste valeur des options sur actions à la date
d'octroi sur la durée d'acquisition des droits (c.-à-d. trois ans) selon la méthode d'acquisition
progressive. La charge annuelle de l'acquisition progressive est comptabilisée en frais de personnel
dans les comptes de résultats.
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Note 38 - Nombre moyen de personnes liées par
un contrat de travail ou d’entreprise
(PSOR\pV
3HUVRQQHOGHGLUHFWLRQ
(48,9$/(177(0363/(,1





















Note 39 - Transactions avec des parties liées
1/ Transactions avec les membres du Conseil d'Administration
Les émoluments et primes d’assurance, à charge de Cofinimmo SA relatifs aux membres du
Conseil d’Administration et enregistrés dans les comptes de résultats, s’élèvent à 2 177 005 EUR dont
571 261 EUR sont attribués aux avantages postérieurs à l'emploi.
Les Administrateurs ne bénéficient pas du plan de participation qui concerne uniquement les
employés de la société.
2/ Transactions entre entités liées
Bilan
Immeubles de placement
Actifs financiers non courants
Créances commerciales
Comptes de régularisation actif

2017
3.431
618.348
1.675
1.150

2016
3.243
701.305
4.432
1.218

Dettes financières non courantes
Dettes commerciales
Comptes de régularisation passif

-52.011

572.593

-30.507
0
0
679.691

2017
242
4.216
13.998
4.037
22.492

2016
203
4.045
15.073
4.484
23.805

P&L
Loyer
Résultat d'exploitation
Intérêts
Honoraires de gestion
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Liste des parties liées
/HRSROG6TXDUH6$
%HOOLDUG,,,,96$
%HVWRQH
%ROLYDU3URSHUWLHV6$
3XEVWRQH*URXS6$
*HVWRQH
*HVWRQH,,
&RILQLPPR6HUYLFHV6$
&RILQLPPR/X[HPERXUJ6$
.DLVHUVWRQH
:HOOQHV6WRQH6$
)35/HX]H6$
5KHDVWRQH19
3XEVWRQH6$
3XEVWRQH3URSHUWLHV%9
6XSHUVWRQH19
$VSULD8KOHQKRUVW
$VSULD0DVFKVHH
3ULPH%HO/RL
7ULDV%HO6RXYHUDLQ
6RFLEODQF6&,
1RXYHOOH3LQqGH6&,
'XKDXW&OX]HDX61&
%HDXOLHX6&,
$&1DSROL6&,
+\SRFUDWHGHOD6DOHWWH6$5/
'X'RQMRQ6&,
&X[DF,,6&,
'HO 2UELHX6&,
5pVLGHQFH)URQWHQDF6&,
&KDPWRX6&,
3ULYDWHO,QYHVWLVVHPHQW6&,
&,66XFFXUVDOH
&RILQLPXU,6$
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Note 40 - Evènements survenus après la date de
clôture
Aucun évènement majeur qui pourrait avoir un impact significatif sur les résultats au 31.12.2017
n’est survenu après la date de clôture.
Extension du programme de billets de trésorerie.
En janvier 2018, Cofinimmo a étendu son programme de billets de trésorerie de 500 millions EUR à
650 millions EUR.
Concession d’une emphytéose de 99 ans sur les immeubles de bureaux Egmont I & II
Le 13.02.2018, Cofinimmo et la société de droit luxembourgeois EMONT LUXEMBURG SARL ont
conclu une convention sous seing privé conférant à cette dernière une emphytéose de 99 ans
portant sur les immeubles de bureaux Egmont I et II, et donnant lieu au versement d’un canon de
369,54 millions EUR à Cofinimmo à la signature de l’acte. La société EGMONT LUXEMBURG SARL est
un véhicule d’investissement constitué par un établissement financier sud-coréen.
Pour rappel, les immeubles de bureaux Egmont I (36 616 m²) et Egmont II (16 262 m²) situés dans le
centre de Bruxelles (Central Business District) ont été érigés en 1997 et en 2006 respectivement pour
abriter le Service Public Fédéral Affaires Etrangères, Commerce Extérieur et Coopération au
Développement. Cofinimmo a acquis l’immeuble Egmont I en 2004 et a construit l’immeuble Egmont
II en 2005-2006 pour un montant total de 225,8 millions EUR. Elle a signé avec la Régie des Bâtiments
un bail portant sur la totalité du complexe de bureaux, courant jusqu’au 31.05.2031. En2009, elle a
cédé 96% des loyers futurs du bail avec la régie à BNP Paribas Fortis (Fortis Banque à l’époque).
Le 13.02.2018, Cofinimmo a racheté les loyers futurs du bail avec la Régie qu’elle avait cédé à BNP
Paribas Fortis en 2009. Elle a ensuite signé une convention avec EGMONT LUXEMBURG SARL portant
sur la constitution d’un droit d’emphytéose d’une durée de 99 ans sur les immeubles Egmont I et II.
L’emphytéose est concédée moyennant le paiement à Cofinimmo d’un premier canon de 369,54
millions EUR, hors droits, à la signature de l’acte. Ce montant est supérieur à la juste valeur des deux
actifs au bilan de Cofinimmo au 31.12.2017, augmentée du prix de rachat des créances de loyer. Une
redevance annuelle de 20 000 EUR sera également versé par l’emphytéose à Cofinimmo pendant
toute la durée de l’emphytéose.
Cofinimmo gardera le tréfonds des immeubles à l’actif de son bilan.
Sous réserve de l’accord d’autorités administratives de la Corée du Sud permettant le transfert des
fonds, la signature de l’acte authentique d’emphytéose et le paiement du canon devraient intervenir
fin mars 2018, à défaut de quoi Cofinimmo bénéficierait d’une importante indemnité.
Cette transaction permettra à Cofinimmo non seulement de réduire le risque de vide locatif en cas
de fin de bail, mais également de se rapprocher de son objectif devoir la part d’immobilier de santé
dans son portefeuille global de croître jusque 50% d’ici fin 2019. Tenant compte de cette transaction
et sauf survenance d’évènements majeurs, Cofinimmo prévoit un résultat net courant des activités
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clés – part du Groupe de 6,56 EUR/action, un cash-flow courant de 5,97 EUR/action et un dividende
brut de 5,50 EUR/action ordinaire au titre de l’exercice 2018.
Annulation de deux options de vente d’une devise étrangère en euros
Le 15.02.2018, Cofinimmo a annulé les deux options de vente d’une devise étrangère en euros
qu’elle avait contractées en 2016. Cofinimmo a souhaité tirer profit des conditions actuelles de
marché pour les annuler à des conditions avantageuses. Les primes relatives à celles-ci ayant été déjà
largement prises en charge durant les exercices 2016 et 2017, ces annulations dégageront un
bénéfice dans les compte de résultat de l’année 2018.
Conclusion d'une nouvelle ligne de crédit
En février, Cofinimmo a conclu une nouvelle ligne de crédit pour un montant de 120 millions EUR et
une durée de huit ans.
Dividendes
Le montant du dividende proposé à l’Assemblée Générale Ordinaire de 09.05.2018 est de
113 438 649,50 EUR pour les actions ordinaires et de 4 353 850,41 EUR pour les actions privilégiées.
(Pour plus de détail, voir note 28)

Page | 72

Cofinimmo SA

Comptes annuels soumis à l'Assemblée Générale Ordinaire du 09/05/2018

BE0426.184.049

Obligation de distribution selon l'Arrêté Royal
du 16.07.2014 relatif aux SIR (x 1000 EUR)
2017
121.056

2016
96.627

Amortissements (+)

540

419

Réductions de valeur (+)

-36

-18

Résultat net

Reprises de réduction de valeur (-)
Reprises de loyers cédés et escomptés (-)
Autres éléments non monétaires (+/-)
Résultat sur vente de biens immobiliers (+/-)

Variations de la juste valeur des biens immobiliers (+/-)
Résultat corrigé (A)
Plus-values et moins-values réalisées(1) sur biens immobiliers durant l’exercice (+/-)
Plus-values réalisées(1) sur biens immobiliers durant l’exercice, exonérées de l’obligation
de distribution sous réserve de leur réinvestissement dans un délai de 4 ans (-)
Plus-values réalisées sur biens immobiliers antérieurement exonérées de l’obligation de
distribution et n’ayant pas été réinvesties dans un délai de 4 ans (+)

Plus-values nettes sur réalisation de biens immobiliers non exonérées
de l’obligation de distribution (B)
TOTAL (A+B) x 80 %
Diminution de l’endettement (-)

OBLIGATION DE DISTRIBUTION
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0

0

-12.473

-11.265

-6.892

-6.483

-824

-353

-6.792

-33.439

94.579

45.487

824

353

-885

-441

0

-61

-88

75.615

36.320

-31.975

0

43.640

36.320
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Fonds propres non distribuables selon l'Article
617 du Code des Sociétés (x 1000 EUR)
2017

2016



Total du bilan
Provision



-25.861

-16.865

Dettes

-1.604.538

-1.640.984

Actif net





-118.205

-116.441





1.144.164

1.127.032

600.021

584.012

-59.514

-57.259

2.363

-6.826

2.404

-5.927

2.816

3.418













Distribution de dividendes et plan de participation

Actif net après distribution
Capital libéré ou, s'il est supérieur, capital appelé
Primes d'émission indisponibles en vertu des statuts
Réserve du solde positif des variations de juste valeur des biens immobiliers
Réserve des frais et droits de mutation estimés intervenant lors de l'aliénation
hypothétique des immeubles de placement
Réserve du solde des variations de juste valeur des instruments de couverture autorisés
auxquels la comptabilité de couverture est appliquée
Réserve du solde des variations de juste valeur des instruments de couverture autorisés
auxquels la comptabilité de couverture n'est pas appliquée
Réserve pour actions propres
Autres réserves déclarées indisponibles par l'Assemblée Générale
Réserve légale

Fonds propres non distribuables selon l'Article 617 du Code des
Sociétés


Marge restante après distribution
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SYNTHÈSE
DES COMPTES
CONSOLIDÉS
:ÝÃĀěKČAKĄMČĩ¸ěěČ:ÝÇČÝ¸AMČӳČ:MÃÇ¸ťěĂĩK
ӯʯіѕѕѕKĩĄӰ

јіӝіїӝїѕіќ

јіӝіїӝїѕіћ

ӝ ĄÉSĩLTT NET DES CTIřITÉS CLÉS
їѕјԝѝћї

їѕїԝўјѕ

ĄǉɥɨȈɰǉɰǁǉȢɁʰǉɨɰƺǋǁǋɰǉɽǉɰƺɁȴɥɽǋɰӯǋȢǋȴǉȶɽȶɁȶȴɁȶǋɽƃȈɨǉӰ

іїԝљќј

ііԝїћњ

:ȃƃɨǼǉɰȢɁƺƃɽȈʤǉɰǉɽɽƃʯǉɰȶɁȶɨǋƺʍɥǋɨǋǉɰɰʍɨȈȴȴǉʍƹȢǉɰȢɁʍǋɰ 

Ӹі љјї

Ӹњѕј

ĄǉʤǉȶʍɰȢɁƺƃɽȈǹɰӗȶǉɽɰǁǉɰƺȃƃɨǼǉɰɨǉȢƃɽȈʤǉɰƥȢƃȢɁƺƃɽȈɁȶ 

ěƃʯǉɰ ȶɁȶ ɨǋƺʍɥǋɨǋǉɰ ɰʍɨ ȈȴȴǉʍƹȢǉɰ ǉȶ ɨǋȶɁʤƃɽȈɁȶ



yɨƃȈɰ ǁǉ ɨǉȴȈɰǉ ǉȶ ǋɽƃɽӗ ȶǉɽɰ ǁԇȈȶǁǉȴȶȈɽǋɰ ɥɁʍɨ ǁǋǼƓɽɰ ȢɁƺƃɽȈǹɰ 
ĄǋɰʍȢɽƃɽȈȴȴɁƹȈȢȈǉɨ

Ӹї ііј

Ӹі љѝі

Ӹїԝѝљќ

Ӹіԝњњї

їѕўԝўљј

їіѕԝћњў

yɨƃȈɰ ɽǉƺȃȶȈɧʍǉɰ

Ӹњԝјўћ

Ӹњԝўѕі

yɨƃȈɰ ƺɁȴȴǉɨƺȈƃʍʯ

Ӹіԝњѝј

Ӹіԝњѕѝ

:ȃƃɨǼǉɰ ȢɁƺƃɽȈʤǉɰ ǉɽ ɽƃʯǉɰ ɰʍɨ ȈȴȴǉʍƹȢǉɰ ȶɁȶ ȢɁʍǋɰ

Ӹњԝіїѝ

Ӹљԝљћў

іўќԝѝјћ

іўѝԝќѝі

ĄǋɰʍȢɽƃɽǁԇǉʯɥȢɁȈɽƃɽȈɁȶǁǉɰȈȴȴǉʍƹȢǉɰƃɥɨǧɰƺȃƃɨǼǉɰȈȴȴɁƹȈȢȈǧɨǉɰǁȈɨǉƺɽǉɰ
yɨƃȈɰ Ǽǋȶǋɨƃʍʯ ǁǉ Ȣƃ ɰɁƺȈǋɽǋ
ĄǋɰʍȢɽƃɽǁԇǉʯɥȢɁȈɽƃɽȈɁȶӯƃʤƃȶɽɨǋɰʍȢɽƃɽɰʍɨɥɁɨɽǉǹǉʍȈȢȢǉӰ
Ąǉʤǉȶʍɰ ˎȶƃȶƺȈǉɨɰ
:ȃƃɨǼǉɰ ǁӡȈȶɽǋɨǓɽɰ ȶǉɽɽǉɰ
ʍɽɨǉɰ ƺȃƃɨǼǉɰ ˎȶƃȶƺȈǧɨǉɰ
ĂʍɁɽǉӸɥƃɨɽ ǁƃȶɰ Ȣǉ ɨǋɰʍȢɽƃɽ ȶǉɽ ǁǉɰ ƃƺɽȈʤȈɽǋɰ ƺȢǋɰ ǁǉɰ ǉȶɽɨǉɥɨȈɰǉɰ ƃɰɰɁƺȈǋǉɰ ǉɽ
ƺɁӸǉȶɽɨǉɥɨȈɰǉɰ
ȴɥɄɽɰ
ĄǋɰʍȢɽƃɽȶǉɽǁǉɰƃƺɽȈʤȈɽǋɰƺȢǋɰ 
ȶɽǋɨǓɽɰ ȴȈȶɁɨȈɽƃȈɨǉɰ ɨǉȢƃɽȈǹɰ ƃʍ ɨǋɰʍȢɽƃɽ ȶǉɽ ǁǉɰ ƃƺɽȈʤȈɽǋɰ ƺȢǋɰ
ĄǋɰʍȢɽƃɽȶǉɽǁǉɰƃƺɽȈʤȈɽǋɰƺȢǋɰӵɥƃɨɽǁʍ{ɨɁʍɥǉ 

Ӹїњԝќѝў

Ӹїћԝќѕї

іќїԝѕљќ

іќїԝѕќў

њԝњўљ

њԝїѕќ

Ӹїўԝўїћ

Ӹјїԝјѕў

Ӹћїћ

Ӹѝљѝ

љћћ

љћћ

Ӹјԝѝћњ

Ӹњԝўѕћ

іљјԝћўѕ

іјѝԝћѝў

Ӹљԝћѕѕ

Ӹљԝљїў

іјўԝѕўѕ

іјљԝїћѕ

9ӝ ĄÉSĩLTT SĩĄ INSTĄĩMENTS yINNCIEĄS
řƃɨȈƃɽȈɁȶ ǁǉ Ȣƃ Țʍɰɽǉ ʤƃȢǉʍɨ ǁǉɰ Ȉȶɰɽɨʍȴǉȶɽɰ ˎȶƃȶƺȈǉɨɰ

іјԝѕљѕ

іїԝіїћ

yɨƃȈɰ ǁǉ ɨǉɰɽɨʍƺɽʍɨƃɽȈɁȶ ǁǉɰ Ȉȶɰɽɨʍȴǉȶɽɰ ˎȶƃȶƺȈǉɨɰ 

Ӹііԝјћї

Ӹњѕԝљії

іԝћќѝ

Ӹјѝԝїѝћ

ĄǋɰʍȢɽƃɽɰʍɨȈȶɰɽɨʍȴǉȶɽɰˎȶƃȶƺȈǉɨɰ  
ȶɽǋɨǓɽɰ ȴȈȶɁɨȈɽƃȈɨǉɰ ɨǉȢƃɽȈǹɰ ƃʍ ɨǋɰʍȢɽƃɽ ɰʍɨ Ȉȶɰɽɨʍȴǉȶɽɰ ˎȶƃȶƺȈǉɨɰ
ĄǋɰʍȢɽƃɽɰʍɨȈȶɰɽɨʍȴǉȶɽɰˎȶƃȶƺȈǉɨɰӸɥƃɨɽǁʍ{ɨɁʍɥǉ 

Ӹћіњ

Ӹњћљ

іԝѕћј

Ӹјѝԝѝњѕ

Cӝ ĄÉSĩLTT SĩĄ POĄTEyEĩILLE
ĄǋɰʍȢɽƃɽ ɰʍɨ ʤǉȶɽǉ ǁԇȈȴȴǉʍƹȢǉɰ ǁǉ ɥȢƃƺǉȴǉȶɽ ǉɽ ƃʍɽɨǉɰ ƃƺɽȈǹɰ ȶɁȶ ˎȶƃȶƺȈǉɨɰ
řƃɨȈƃɽȈɁȶ ǁǉ Ȣƃ Țʍɰɽǉ ʤƃȢǉʍɨ ǁǉɰ ȈȴȴǉʍƹȢǉɰ ǁǉ ɥȢƃƺǉȴǉȶɽ
ĂʍɁɽǉӸɥƃɨɽ ǁƃȶɰ Ȣǉ ɨǋɰʍȢɽƃɽ ɰʍɨ ɥɁɨɽǉǹǉʍȈȢȢǉ ǁǉɰ ǉȶɽɨǉɥɨȈɰǉɰ ƃɰɰɁƺȈǋǉɰ ǉɽ ƺɁӸ
ǉȶɽɨǉɥɨȈɰǉɰ
ʍɽɨǉ ɨǋɰʍȢɽƃɽ ɰʍɨ ɥɁɨɽǉǹǉʍȈȢȢǉ
ĄǋɰʍȢɽƃɽɰʍɨɥɁɨɽǉǹǉʍȈȢȢǉ  
ȶɽǋɨǓɽɰ ȴȈȶɁɨȈɽƃȈɨǉɰ ɨǉȢƃɽȈǹɰ ƃʍ ɨǋɰʍȢɽƃɽ ǁʍ ɥɁɨɽǉǹǉʍȈȢȢǉ
ĄǋɰʍȢɽƃɽɰʍɨɥɁɨɽǉǹǉʍȈȢȢǉӵɥƃɨɽǁʍ{ɨɁʍɥǉ 

іԝљљј

їԝћўі

іѕԝїћі

ііԝћїћ

ќјў

їјњ

Ӹіњԝѝўѕ

Ӹіїԝќїѕ

Ӹјԝљљќ

іԝѝјї

ћњћ

іњі

Ӹїԝќўі

іԝўѝј

іљіԝўїі

іѕїԝїјњ

Dӝ ĄÉSĩLTT NET
ĄǋɰʍȢɽƃɽȶǉɽ
ȶɽǋɨǓɽɰ ȴȈȶɁɨȈɽƃȈɨǉɰ
ĄǋɰʍȢɽƃɽȶǉɽӵɥƃɨɽǁʍ{ɨɁʍɥǉ
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Ӹљԝњњў
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іјќԝјћї

ўќԝјўј
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ÇÝÃ9ĄKAӡ:ěÝÇČ
јіӝіїӝїѕіќ

јіӝіїӝїѕіћ

ÇɁȴƹɨǉ ǁԇƃƺɽȈɁȶɰ ɁɨǁȈȶƃȈɨǉɰ ǋȴȈɰǉɰ ӯʰ ȈȶƺȢʍɰ ƃƺɽȈɁȶɰ ǁǉ ɽɨǋɰɁɨǉɨȈǉӰ

їѕԝћћќԝјѝі

їѕԝјљњԝћјќ

ÇɁȴƹɨǉ ǁԇƃƺɽȈɁȶɰ ɁɨǁȈȶƃȈɨǉɰ ǉȶ ƺȈɨƺʍȢƃɽȈɁȶ

їѕԝћїњԝїѕў

їѕԝјѕѕԝќќј

їѕԝћїњԝїѕў

їѕԝјѕѕԝќќј

ÇɁȴƹɨǉ ǁԇƃƺɽȈɁȶɰ ɥɨȈʤȈȢǋǼȈǋǉɰ ǋȴȈɰǉɰ

ћѝјԝљўј

ћѝњԝњњј

ÇɁȴƹɨǉ ǁԇƃƺɽȈɁȶɰ ɥɨȈʤȈȢǋǼȈǋǉɰ ǉȶ ƺȈɨƺʍȢƃɽȈɁȶ

ћѝјԝљўј

ћѝњԝњњј

ÇɁȴƹɨǉǁԇƃƺɽȈɁȶɰɁɨǁȈȶƃȈɨǉɰɥɨȈɰǉȶƺɁȴɥɽǉǁƃȶɰȢǉƺƃȢƺʍȢǁʍɨǋɰʍȢɽƃɽɥƃɨƃƺɽȈɁȶ

ÇɁȴƹɨǉǁԇƃƺɽȈɁȶɰɥɨȈʤȈȢǋǼȈǋǉɰɥɨȈɰǉȶƺɁȴɥɽǉǁƃȶɰȢǉƺƃȢƺʍȢǁʍɨǋɰʍȢɽƃɽɥƃɨƃƺɽȈɁȶ

ћѝјԝљўј

ћѝњԝњњј

ÇɁȴƹɨǉ ɽɁɽƃȢ ǁԇƃƺɽȈɁȶɰ ǋȴȈɰǉɰ ӯʰ ȈȶƺȢʍɰ ƃƺɽȈɁȶɰ ǁǉ ɽɨǋɰɁɨǉɨȈǉӰ

їіԝјњѕԝѝќљ

їіԝѕјіԝіўѕ

ÇɁȴƹɨǉ ɽɁɽƃȢ ǁԇƃƺɽȈɁȶɰ ǉȶ ƺȈɨƺʍȢƃɽȈɁȶ

їіԝјѕѝԝќѕї

їѕԝўѝћԝјїћ

їіԝјѕѝԝќѕї

їѕԝўѝћԝјїћ

јіӝіїӝїѕіќ

јіӝіїӝїѕіћ

ÇɁȴƹɨǉɽɁɽƃȢǁԇƃƺɽȈɁȶɰɥɨȈɰǉȶƺɁȴɥɽǉǁƃȶɰȢǉƺƃȢƺʍȢǁʍɨǋɰʍȢɽƃɽɥƃɨƃƺɽȈɁȶ

ĄMČĩ¸ěěĀĄ:ěÝÇ1ӱĀĄěAĩ{ĄÝĩĀK
ӯǉȶ KĩĄӰ
ĄǋɰʍȢɽƃɽȶǉɽǁǉɰƃƺɽȈʤȈɽǋɰƺȢǋɰ 

ћӗњј

ћӗљѕ

ĄǋɰʍȢɽƃɽ ɰʍɨ Ȉȶɰɽɨʍȴǉȶɽɰ ˎȶƃȶƺȈǉɨɰ 

ѕӗѕњ

Ӹіӗѝњ

ĄǋɰʍȢɽƃɽ ɰʍɨ ɥɁɨɽǉǹǉʍȈȢȢǉ

Ӹѕӗіј

ѕӗѕў

ћӗљњ

љӗћљ

ĄǋɰʍȢɽƃɽȶǉɽ 



1 ƺɽȈɁȶɰ ɁɨǁȈȶƃȈɨǉɰ ǉɽ ɥɨȈʤȈȢǋǼȈǋǉɰӝ
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:ÝÃÃKÇěĄKČČĩĄ¸KČ:ÝÃĀěKČAKĄMČĩ¸ěěČ
:ÝÇČÝ¸AMČӳČ:MÃÇ¸ťěĂĩK
¸ǉɰ ɨǉʤǉȶʍɰȢɁƺƃɽȈǹɰȶǉɽɰ ɰԇǋȢǧʤǉȶɽ ƥ їѕјӗў ȴȈȢȢȈɁȶɰ KĩĄ ƃʍ ј1ӝ1їӝїѕ1ќӗ ƺɁȶɽɨǉ їѕїӗў ȴȈȢȢȈɁȶɰ KĩĄ ƃʍ ј1ӝ1їӝїѕ1ћ
ӯԸѕӗњ ՐӰӝ ¸ǉɰ ȈȶʤǉɰɽȈɰɰǉȴǉȶɽɰ ɨǋƃȢȈɰǋɰ ǉȶ ȈȴȴɁƹȈȢȈǉɨ ǁǉ ɰƃȶɽǋ ǉȶ ȢȢǉȴƃǼȶǉ ǉɽ ƃʍʯ ĀƃʰɰӸ9ƃɰ ǉɽ Ȣǉɰ ȶɁʍʤǉȢȢǉɰ ȢɁӸ
ƺƃɽȈɁȶɰ ǁǉ ɰʍɨǹƃƺǉɰ ǁǉ ƹʍɨǉƃʍʯ Ɂȶɽ ȢƃɨǼǉȴǉȶɽ ƺɁȴɥǉȶɰǋ Ȣƃ ɥǉɨɽǉ ǁǉ ɨǉʤǉȶʍɰ ɨǋɰʍȢɽƃȶɽ ǁʍ ǁǋɥƃɨɽ ǁԇ9Ã ǁǉ ȢԇȈȴӸ
ȴǉʍƹȢǉ 9ɁʍɨǼǉɽ љї ˎȶ їѕ1ћ ǉɽ ǁԇʯƃ 9ǉȢǼȈʍȴ ǁʍ ɰȈɽǉ ČɁʍʤǉɨƃȈȶ їјӸїњ ǉȶ ƃɁʐɽ їѕ1ќӝ  ƺɁȴɥɁɰȈɽȈɁȶ ƺɁȶɰɽƃȶɽǉ ӗ
Ȣǉɰ ɨǉʤǉȶʍɰ ȢɁƺƃɽȈǹɰ ƹɨʍɽɰ Ɂȶɽ ȢǋǼǧɨǉȴǉȶɽ ǁȈȴȈȶʍǋ ǉȶɽɨǉ Ȣǉ ј1ӝ1їӝїѕ1ћ ǉɽ Ȣǉ ј1ӝ1їӝїѕ1ќ ӯӸѕӗ1 ՐӰӗ ɰʍȈɽǉ ȶɁɽƃȴȴǉȶɽ ƃʍ
ǁǋɥƃɨɽ ɰʍɰȴǉȶɽȈɁȶȶǋ ǁʍ ȢɁƺƃɽƃȈɨǉ 9Ã ǁʍ 9ɁʍɨǼǉɽ љї ˎȶ їѕ1ћӝ
¸ǉɰ ǹɨƃȈɰǁԇǉʯɥȢɁȈɽƃɽȈɁȶǁȈɨǉƺɽɰ Ɂȶɽ ƃʍǼȴǉȶɽǋӗ ɥƃɰɰƃȶɽ ǁǉ 1њӗљ ȴȈȢȢȈɁȶɰ KĩĄ ƥ 1ѝӗњ ȴȈȢȢȈɁȶɰ KĩĄ ǉȶɽɨǉ Ȣǉ
ј1ӝ1їӝїѕ1ћ ǉɽ Ȣǉ ј1ӝ1їӝїѕ1ќ ӯԸїѕӗ1 ՐӰӖ
¸ǉɰ ƺȃƃɨǼǉɰȢɁƺƃɽȈʤǉɰǉɽɽƃʯǉɰȶɁȶɨǋƺʍɥǋɨǋǉɰɰʍɨȈȴȴǉʍƹȢǉɰȢɁʍǋɰ Ɂȶɽ ƃʍǼȴǉȶɽǋ ǁǉ ѕӗў ȴȈȢȢȈɁȶ KĩĄӝ
:ǉɽɽǉ ƃʍǼȴǉȶɽƃɽȈɁȶ ɰԇǉʯɥȢȈɧʍǉ ɥƃɨ ȢԇƃƺƺɨɁȈɰɰǉȴǉȶɽ ǁʍ ɥɁɨɽǉǹǉʍȈȢȢǉ ƃʍʯ ĀƃʰɰӸ9ƃɰ ǉɽ ȢԇȈȶɰɽƃȢȢƃɽȈɁȶ ǁǉ ǁǉʍʯ
¸ɁʍȶǼǉɰղ ǁƃȶɰ ǁǉɰ ȈȴȴǉʍƹȢǉɰ ǁǉ ƹʍɨǉƃʍʯ ƹɨʍʯǉȢȢɁȈɰӗ ƃƺɽȈǹɰ ɰʍɨ ȢǉɰɧʍǉȢɰ ƺǉɨɽƃȈȶǉɰ ɽƃʯǉɰ ȶǉ ɰɁȶɽ ɥƃɰ ɨǉǹƃƺɽʍӸ
ɨǋǉɰӝ
¸ƃ ˎȶ ǁǉ ȢԇǉʯɥȢɁȈɽƃɽȈɁȶ ǉɽ Ȣǉ ǁǋƹʍɽ ǁǉ Ȣƃ ɥȃƃɰǉ ǁǉ ɨǉǁǋʤǉȢɁɥɥǉȴǉȶɽ ǁǉɰ ȈȴȴǉʍƹȢǉɰ ǁǉ ƹʍɨǉƃʍʯ ČɁʍʤǉӸ
ɨƃȈȶԝїјӸїњ ǉɽ Ăʍƃɨɽ˃ ӯƃȶƺȈǉȶȶǉȴǉȶɽ ɨɽɰ 1ўӰӗ ɧʍɁȈɧʍǉ ɥƃɨɽȈǉȢȢǉȴǉȶɽ ƺɁȴɥǉȶɰǋɰ ɥƃɨ Ȣƃ ɨǋƺʍɥǋɨƃɽȈɁȶ ǁǉ
ɽƃʯǉɰ ɰʍɨ ȢԇȈȴȴǉʍƹȢǉ ǁǉ ƹʍɨǉƃʍʯ 9ǉȢȢȈƃɨǁ љѕӗ Ɂȶɽ ǉʍ ɥɁʍɨ ƺɁȶɰǋɧʍǉȶƺǉ ʍȶǉ ƃʍǼȴǉȶɽƃɽȈɁȶ ǁǉ ѕӗћ ȴȈȢȢȈɁȶ
KĩĄ ǁǉɰ ɽƃʯǉɰȶɁȶɨǋƺʍɥǋɨǋǉɰɰʍɨȈȴȴǉʍƹȢǉɰǉȶɨǋȶɁʤƃɽȈɁȶ.
¸ǉɰ ǹɨƃȈɰǁǉɨǉȴȈɰǉǉȶǋɽƃɽӗȶǉɽɰǁԇȈȶǁǉȴȶȈɽǋɰɥɁʍɨǁǋǼƓɽɰȢɁƺƃɽȈǹɰ Ɂȶɽ ƃʍǼȴǉȶɽǋ ǁǉ 1ӗј ȴȈȢȢȈɁȶ KĩĄӗ ɥɨȈȶӸ
ƺȈɥƃȢǉȴǉȶɽ ɰʍȈɽǉ ƃʍʯ ɽɨƃʤƃʍʯ ǁǉ ɨǉȴȈɰǉ ǉȶ ǋɽƃɽ ɨǋƃȢȈɰǋɰ ǁƃȶɰ ȢԇȈȴȴǉʍƹȢǉ ǁǉ ƹʍɨǉƃʍʯ 9ɁʍɨǼǉɽ љї ƃɥɨǧɰ Ȣǉ
ǁǋɥƃɨɽ ǁʍ ȢɁƺƃɽƃȈɨǉ 9Ã ˎȶ їѕ1ћ.
¸ԇƃʍǼȴǉȶɽƃɽȈɁȶ ǁǉ ѕӗќ ȴȈȢȢȈɁȶ KĩĄ ǁǉɰ ƺȃƃɨǼǉɰȢɁƺƃɽȈʤǉɰǉɽɽƃʯǉɰɰʍɨȈȴȴǉʍƹȢǉɰȶɁȶȢɁʍǋɰ ɨǋɰʍȢɽǉ ǉȢȢǉӸƃʍɰӸ
ɰȈ ǁʍ ǁǋɥƃɨɽ ǁԇ9Ã ǁǉ ȢԇȈȴȴǉʍƹȢǉ ǁǉ ƹʍɨǉƃʍʯ 9ɁʍɨǼǉɽ љїӗ ȴƃȈɰ ǋǼƃȢǉȴǉȶɽ ǁǉ ȢԇƃƺɧʍȈɰȈɽȈɁȶ ǉȶ їѕ1ћ ǁǉ ƺȈȶɧ
ȈȴȴǉʍƹȢǉɰ ǁǉ ƹʍɨǉƃʍʯ ǁƃȶɰ ȢǉɰɧʍǉȢɰ ƺǉɨɽƃȈȶǉɰ ɰʍɨǹƃƺǉɰ ɰɁȶɽ ȈȶɁƺƺʍɥǋǉɰ ǉɽ ǁǉ Ȣԇƃƺȃǧʤǉȴǉȶɽ ǁǉɰ ɽɨƃʤƃʍʯ ǁǉ
ɨǋȶɁʤƃɽȈɁȶ ǁǉ ȢԇȈȴȴǉʍƹȢǉ ǁǉ ƹʍɨǉƃʍʯ ČɁʍʤǉɨƃȈȶ їљ.
¸ǉɰ ǹɨƃȈɰǁԇǉʯɥȢɁȈɽƃɽȈɁȶȈȶǁȈɨǉƺɽɰӗ ƺӡǉɰɽӸƥӸǁȈɨǉ Ȣǉɰ ǹɨƃȈɰ Ǽǋȶǋɨƃʍʯ ǁǉ Ȣƃ ɰɁƺȈǋɽǋӗ ɧʍƃȶɽ ƥ ǉʍʯӗ Ɂȶɽ ǁȈȴȈȶʍǋ ǁǉ ѕӗў
ȴȈȢȢȈɁȶ KĩĄ ǉȶɽɨǉ Ȣǉ ј1.1ї.їѕ1ћ ǉɽ Ȣǉ ј1.1ї.їѕ1ќ ӯӸјӗљ ՐӰ. ĩȶ ƺǉɨɽƃȈȶ ȶɁȴƹɨǉ ǁǉ ǹɨƃȈɰ ȶɁȶӸɨǋƺʍɨɨǉȶɽɰ ӯǁǋɥǉȶɰǉɰ ǉɽ
ɥɨɁʤȈɰȈɁȶɰ ǁƃȶɰ Ȣǉ ƺƃǁɨǉ ǁǉ Ȣԇǋɽʍǁǉ ǁǉ ǁȈʤǉɨɰ ǁɁɰɰȈǉɨɰ ǁԇȈȶʤǉɰɽȈɰɰǉȴǉȶɽӰ ƃʤƃȈǉȶɽ ǉȶ ǉǹǹǉɽ Ȉȴɥƃƺɽǋ Ȣǉɰ ɨǋɰʍȢɽƃɽɰ ǉȶ
їѕ1ћ.
¸ǉɰ ƺȃƃɨǼǉɰǁԇȈȶɽǋɨǓɽɰȶǉɽɽǉɰ ɰԇǋȢǧʤǉȶɽ ƥ Ӹїўӗў ȴȈȢȢȈɁȶɰ KĩĄ ƃʍ ј1.1ї.їѕ1ќӗ ƥ ƺɁȴɥƃɨǉɨ ƥ Ӹјїӗј ȴȈȢȢȈɁȶɰ KĩĄ ƃʍ
ј1.1ї.їѕ1ћ ӯӸќӗљ ՐӰ. ČȈ Ȣǉ ȶȈʤǉƃʍ ȴɁʰǉȶ ǁǉ Ȣƃ ǁǉɽɽǉ ƃ ƃʍǼȴǉȶɽǋ ǁǉ 1 јљ1 ȴȈȢȢȈɁȶɰ KĩĄ ǉȶ їѕ1ћ ƥ 1 њјњ ȴȈȢȢȈɁȶɰ KĩĄ
ǉȶ їѕ1ќӗ Ȣǉ ƺɁʐɽ ȴɁʰǉȶ ǁǉ Ȣƃ ǁǉɽɽǉӗ ɧʍƃȶɽ ƥ ȢʍȈӗ ǉɰɽ ɥƃɰɰǋ ǁǉ їӗљ Ր ƥ 1ӗў Ր ǉȶɽɨǉ ƺǉɰ ǁǉʍʯ ƃȶȶǋǉɰ.
¸ǉɰ ȈȴɥɄɽɰ Ɂȶɽ ǁȈȴȈȶʍǋ ǁǉ їӗѕ ȴȈȢȢȈɁȶɰ KĩĄ ǉȶɽɨǉ Ȣǉ ј1.1ї.їѕ1ћ ǉɽ Ȣǉ ј1.1ї.їѕ1ќӗ ǁǉɰ ɥɨɁʤȈɰȈɁȶɰ ɥɁʍɨ ǁȈʤǉɨɰ ɨȈɰɧʍǉɰ
ˎɰƺƃʍʯ ƃʰƃȶɽ ǋɽǋ ƺɁȴɥɽƃƹȈȢȈɰǋǉɰ ǉȶ їѕ1ћ.
Le ɨǋɰʍȢɽƃɽȶǉɽǁǉɰƃƺɽȈʤȈɽǋɰƺȢǋɰӵɥƃɨɽǁʍ{ɨɁʍɥǉ ɰӡǋȢǧʤe ƥ 1јўӗ1 ȴȈȢȢȈɁȶɰ KĩĄ ƃʍ ј1.1ї.їѕ1ќӗ ƥ ƺɁȴɥƃɨeɨ ƥ 1јљӗј
ȴȈȢȢȈɁȶɰ KĩĄ ƃʍ ј1.1ї.їѕ1ћ ӯԸјӗћ ՐӰ. Āƃɨ ƃƺɽȈɁȶӗ ƺeɰ ƺȃȈǹǹɨeɰ ɰԇǋɽƃƹȢȈɰɰeȶɽ ƥ ћӗњј KĩĄ ƃʍ ј1.1ї.їѕ1ќ eɽ ћӗљѕ KĩĄ ƃʍ
ј1.1ї.їѕ1ћ.
ʍ ȶȈʤeƃʍ ǁʍ ɨǋɰʍȢɽƃɽ ɰʍɨ Ȉȶɰɽɨʍȴeȶɽɰ ˎȶƃȶƺȈeɨɰӗ Ȣƃ ɨʍƹɨȈɧʍe ԆyɨƃȈɰǁǉɨǉɰɽɨʍƺɽʍɨƃɽȈɁȶǁǉɰȈȶɰɽɨʍȴǉȶɽɰˎȶƃȶӸ
ƺȈǉɨɰԇɰԇǋɽƃƹȢȈɽ ƥ Ӹ11ӗљ ȴȈȢȢȈɁȶɰ KĩĄ ƃʍ ј1.1ї.їѕ1ќӗ ƥ ƺɁȴɥƃɨeɨ ƥ Ӹњѕӗљ ȴȈȢȢȈɁȶɰ KĩĄ ƃʍ ј1.1ї.їѕ1ћ. :eɽɽe ɨʍƹɨȈɧʍe
ɨeɥɨeȶǁ Ȣe ɨeƺʰƺȢƃǼe eȶ ƺɁȴɥɽeɰ ǁe ɨǋɰʍȢɽƃɽɰ ǁeɰ Ȉȶɰɽɨʍȴeȶɽɰ ˎȶƃȶƺȈeɨɰ ɥɁʍɨ ȢeɰɧʍeȢɰ Ȣƃ ɨeȢƃɽȈɁȶ ƃʍ ɨȈɰɧʍe
ƺɁʍʤeɨɽ ƃ ɥɨȈɰ ˎȶ. Kȶ їѕ1ћӗ eȢȢe ƺɁȴɥɨeȶƃȈɽ ǋǼƃȢeȴeȶɽ ǁeɰ ƺɁʐɽɰ ǁe љљӗњ ȴȈȢȢȈɁȶɰ KĩĄ ɨeȢƃɽȈǹɰ ƥ Ȣƃ ɨeɰɽɨʍƺɽʍɨƃɽȈɁȶ
ǁeɰ ȶɽeɨeɰɽ Ąƃɽe Čʥƃɥɰ.
ʍ ɰeȈȶ ǁʍ ɨǋɰʍȢɽƃɽ ɰʍɨ ɥɁɨɽeǹeʍȈȢȢeӗ Ȣƃ ʤƃɨȈƃɽȈɁȶǁǉȚʍɰɽǉʤƃȢǉʍɨǁǉɰȈȴȴǉʍƹȢǉɰǁǉɥȢƃƺǉȴǉȶɽ ɰԇǋɽƃƹȢȈɽ ƥ 1ѕӗјԝȴȈȢӸ
ȢȈɁȶɰ KĩĄ ƃʍ ј1.1ї.їѕ1ќӗ ƥ ƺɁȴɥƃɨeɨ ƥ 11ӗћ ȴȈȢȢȈɁȶɰ KĩĄ ƃʍ ј1.1ї.їѕ1ћ. LԇƃɥɥɨǋƺȈƃɽȈɁȶ ǁe ʤƃȢeʍɨ ǁeɰ ƃƺɽȈǹɰ ǁe ɰƃȶɽǋӗ
ƃȈȶɰȈ ɧʍe Ȣƃ ɨeʤƃȢɁɨȈɰƃɽȈɁȶ ɥɁɰȈɽȈʤe ǁe ȢԇȈȴȴeʍƹȢe ǁe ƹʍɨeƃʍʯ eȶ ɨǋȶɁʤƃɽȈɁȶ 9eȢȢȈƃɨǁ љѕ ӯɥɨǋӸȢɁʍǋ ƥ ɥɨǧɰ ǁe ћѕ
ՐӰӗ Ɂȶɽ ȢƃɨǼeȴeȶɽ ƺɁȴɥeȶɰǋ Ȣƃ ǁǋɥɨǋƺȈƃɽȈɁȶ ǁe ʤƃȢeʍɨ ǁe ƺeɨɽƃȈȶɰ ƃʍɽɨeɰ ȈȴȴeʍƹȢeɰ ǁe ƹʍɨeƃʍʯ.  ƺɁȴɥɁӸ
ɰȈɽȈɁȶ ƺɁȶɰɽƃȶɽeӗ Ȣƃ Țʍɰɽe ʤƃȢeʍɨ ǁeɰ ȈȴȴeʍƹȢeɰ ǁe ɥȢƃƺeȴeȶɽ eɰɽ eȶ ȢǋǼǧɨe ȃƃʍɰɰe ɥƃɨ ɨƃɥɥɁɨɽ ƃʍ ј1.1ї.їѕ1ћ
ӯԸѕӗјԝՐӰ. Lƃ ɨʍƹɨȈɧʍe ԆʍɽɨǉɨǋɰʍȢɽƃɽɰʍɨɥɁɨɽǉǹǉʍȈȢȢǉԇӗ ɧʍƃȶɽ ƥ eȢȢeӗ ɰԇǋȢǧʤe ƥ Ӹ1њӗў ȴȈȢȢȈɁȶɰ KĩĄ ƃʍ ј1.1ї.їѕ1ќ. :eƺȈ
eɰɽ Ȣe ɨǋɰʍȢɽƃɽ ǁԇʍȶ ȈȴɥƃȈɨȴeȶɽ ɰʍɨ Ȣeɰ ǼɁɁǁʥȈȢȢɰ ǁe Ȣƃ ˎȢȈƃȢe ƹeȢǼe ĀʍƹɰɽɁȶe Č ӯǁǋɽeȶƃȶɽ Ȣe ɥɁɨɽeǹeʍȈȢȢe ǁe ƺƃӸ
ǹǋɰӣɨeɰɽƃʍɨƃȶɽɰ eȶ 9eȢǼȈɧʍeӰӗ ǁe Ȣƃ ˎȢȈƃȢe ȶǋeɨȢƃȶǁƃȈɰe ĀʍƹɰɽɁȶe ĀɨɁɥeɨɽȈeɰ 9ř ӯǁǋɽeȶƃȶɽ Ȣe ɥɁɨɽeǹeʍȈȢȢe ǁe ƺƃǹǋɰӣ
ɨeɰɽƃʍɨƃȶɽɰ ƃʍʯ ĀƃʰɰӸ9ƃɰӰ eɽ ǁe Ȣƃ ˎȢȈƃȢe ǹɨƃȶƽƃȈɰe :Č Č ӯǁǋɽeȶƃȶɽ ǁeɰ ƃƺɽȈǹɰ ǁe ɰƃȶɽǋ eȶ yɨƃȶƺeӰ.
Le ɨǋɰʍȢɽƃɽȶǉɽӵɥƃɨɽǁʍ{ɨɁʍɥǉ ɰԇǋȢǧʤe ƥ 1јќӗљ ȴȈȢȢȈɁȶɰ KĩĄ ƃʍ ј1.1ї.їѕ1ќӗ ƺɁȶɽɨe ўќӗљ ȴȈȢȢȈɁȶɰ KĩĄ ƃʍ ј1.1ї.їѕ1ћ
ӯԸ љ1ӗ1ՐӰ. Āƃɨ ƃƺɽȈɁȶӗ ƺeɰ ƺȃȈǹǹɨeɰ ɰԇǋɽƃƹȢȈɰɰeȶɽ ƥ ћӗљњ KĩĄ ƃʍ ј1.1ї.їѕ1ќ eɽ љӗћљ KĩĄ ƃʍ ј1.1ї.їѕ1ћ.
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9¸Ç:ÝÇČÝ¸AM
ӯʯ 1 ѕѕѕ KĩĄӰ
ƺɽȈǹɰȶɁȶƺɁʍɨƃȶɽɰ
{ɁɁǁʥȈȢȢ
ȴȴɁƹȈȢȈɰƃɽȈɁȶɰ ȈȶƺɁɨɥɁɨeȢȢeɰ

јіӝіїӝїѕіќ

ј1.1ї.їѕ1ћ

јԝћѝўԝѕіћ

јԝњљќԝіѝі

ѝњԝ1њћ

ўўԝїњћ

ѝїћ

ќњ1

јԝњѕћԝўѝ1

јԝјћјԝћјћ

ʍɽɨeɰ ȈȴȴɁƹȈȢȈɰƃɽȈɁȶɰ ƺɁɨɥɁɨeȢȢeɰ

ўїћ

ћјњ

ƺɽȈǹɰ ˎȶƃȶƺȈeɨɰ ȶɁȶ ƺɁʍɨƃȶɽɰ

ѝќ1

ќњѝ

ѝњԝ1љѝ

ќњԝќ1ѝ

1ԝјќѕ

їў

ȴȴeʍƹȢeɰ ǁe ɥȢƃƺeȴeȶɽ

:ɨǋƃȶƺeɰ ǁe ȢɁƺƃɽȈɁȶӸˎȶƃȶƺeȴeȶɽ
:ɨǋƃȶƺeɰ ƺɁȴȴeɨƺȈƃȢeɰ eɽ ƃʍɽɨeɰ ƃƺɽȈǹɰ ȶɁȶ ƺɁʍɨƃȶɽɰ
ȴɥɄɽɰ ǁȈǹǹǋɨǋɰ
ĀƃɨɽȈƺȈɥƃɽȈɁȶɰ ǁƃȶɰ ǁeɰ eȶɽɨeɥɨȈɰeɰ ƃɰɰɁƺȈǋeɰ eɽ ƺɁӸeȶɽɨeɥɨȈɰeɰ
ƺɽȈǹɰƺɁʍɨƃȶɽɰ
ƺɽȈǹɰ ǁǋɽeȶʍɰ eȶ ʤʍe ǁe Ȣƃ ʤeȶɽe
:ɨǋƃȶƺeɰ ǁe ȢɁƺƃɽȈɁȶӸˎȶƃȶƺeȴeȶɽ
:ɨǋƃȶƺeɰ ƺɁȴȴeɨƺȈƃȢeɰ
:ɨǋƃȶƺeɰ ˎɰƺƃȢeɰ eɽ ƃʍɽɨeɰ ƃƺɽȈǹɰ ƺɁʍɨƃȶɽɰ

љљѝ
ќԝїўѕ

ћԝјўѝ

ўјԝњћћ

ііљԝіѕі

ѝѕѕ

їԝћўњ

1ԝѝїћ

1ԝќўњ

їјԝћўѝ

їњԝћљї

1ўԝў1ќ

їѕԝљљћ

ěɨǋɰɁɨeɨȈe eɽ ǋɧʍȈʤƃȢeȶɽɰ ǁe ɽɨǋɰɁɨeɨȈe

їїԝњјї

љ1ԝїќ1

:Ɂȴɥɽeɰ ǁe ɨǋǼʍȢƃɨȈɰƃɽȈɁȶ

їљԝќўј

їїԝїњї

TOTAL DE L’ACTIF

јԝќѝїԝњѝї

јԝћћіԝїѝї

CƃɥȈɽƃʍʯ ɥɨɁɥɨǉɰ

іԝўѝћԝљљѕ

іԝўіўԝљњў

:ƃɥȈɽƃʍʯɥɨɁɥɨǉɰƃɽɽɨȈƹʍƃƹȢǉɰƃʍʯƃƺɽȈɁȶȶƃȈɨǉɰǁǉȢƃɰɁƺȈǋɽǋȴǧɨǉ

іԝўѕјԝіћѕ

іԝѝњїԝўїј

:ƃɥȈɽƃȢ

1ԝ1љ1ԝўѕљ

1ԝ1їљԝћїѝ

ĀɨȈȴeɰ ǁԇǋȴȈɰɰȈɁȶ

њїѕԝћњњ

њѕљԝњљљ

Ąǋɰeɨʤeɰ

1ѕјԝїјў

1їћԝјњѝ

ĄǋɰʍȢɽƃɽ ȶeɽ ǁe ȢԇeʯeɨƺȈƺe

1јќԝјћї

ўќԝјўј

ѝјԝїѝѕ

ћћԝњјћ

PƃɰɰȈǹ

іԝќўћԝіљї

іԝќљіԝѝїј

ĀƃɰɰȈǹɰȶɁȶƺɁʍɨƃȶɽɰ

іԝїїїԝѝњќ

іԝѕќљԝћћѝ

ȶɽǋɨǓɽɰȴȈȶɁɨȈɽƃȈɨǉɰ

ĀɨɁʤȈɰȈɁȶɰ
Aeɽɽeɰ ˎȶƃȶƺȈǧɨeɰ ȶɁȶ ƺɁʍɨƃȶɽeɰ

їњԝѝѝћ

1ћԝѝўѕ

1ԝ11їԝѝўѕ

ўќѕԝћѕљ

ʍɽɨeɰ ɥƃɰɰȈǹɰ ˎȶƃȶƺȈeɨɰ ȶɁȶ ƺɁʍɨƃȶɽɰ

љјԝќїў

љўԝўќ1

ȴɥɄɽɰ ǁȈǹǹǋɨǋɰ

љѕԝјњї

јќԝїѕј

њќјԝїѝњ

ћћќԝіњћ

љћїԝѝ1ѕ

њњѝԝ1ћќ

љԝњљљ

1їԝўљў

Aeɽɽeɰ ƺɁȴȴeɨƺȈƃȢeɰ eɽ ƃʍɽɨeɰ ǁeɽɽeɰ ƺɁʍɨƃȶɽeɰ

ѝ1ԝјћї

ќїԝїѝѕ

:Ɂȴɥɽeɰ ǁe ɨǋǼʍȢƃɨȈɰƃɽȈɁȶ

їљԝњћў

їјԝќњў

јԝќѝїԝњѝї

јԝћћіԝїѝї

ĀƃɰɰȈǹɰƺɁʍɨƃȶɽɰ
Aeɽɽeɰ ˎȶƃȶƺȈǧɨeɰ ƺɁʍɨƃȶɽeɰ
ʍɽɨeɰ ɥƃɰɰȈǹɰ ˎȶƃȶƺȈeɨɰ ƺɁʍɨƃȶɽɰ
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:ÝÃÃKÇěĄKČČĩĄ¸K9¸Ç:ÝÇČÝ¸AM
La ʤƃȢǉʍɨǁԇȈȶʤǉɰɽȈɰɰǉȴǉȶɽ ǁʍ ɥɁɨɽeǹeʍȈȢȢe ȈȴȴɁƹȈȢȈeɨ1ӗ ɽeȢȢe ɧʍԇǋɽaƹȢȈe ɥaɨ Ȣeɰ eʯɥeɨɽɰ ȈȴȴɁƹȈȢȈeɨɰ
Ȉȶǁǋɥeȶǁaȶɽɰӗ ɰԇǋȢǧʤe ƥ ј ћњљӗљ ȴȈȢȢȈɁȶɰ KĩĄ aʍ ј1.1ї.їѕ1ќӗ ƥ ƺɁȴɥaɨeɨ ƥ ј њѕњӗѕ ȴȈȢȢȈɁȶɰ KĩĄ aʍ ј1.1ї.їѕ1ћ.
Ča ȚʍɰɽǉʤƃȢǉʍɨӗ ɨeɥɨȈɰe ǁaȶɰ Ȣe ƹȈȢaȶ ƺɁȶɰɁȢȈǁǋӗ ɥaɨ aɥɥȢȈƺaɽȈɁȶ ǁe Ȣa ȶɁɨȴe Č љѕӗ ɰԇɁƹɽȈeȶɽ eȶ ǁǋǁʍȈɰaȶɽ
ǁe Ȣa ʤaȢeʍɨ ǁԇȈȶʤeɰɽȈɰɰeȴeȶɽ Ȣeɰ ǹɨaȈɰ ǁe ɽɨaȶɰaƺɽȈɁȶ. ʍ ј1.1ї.їѕ1ќӗ Ȣa Țʍɰɽe ʤaȢeʍɨ aɽɽeȈȶɽ ј њѕќӗѝ ȴȈȢȢȈɁȶɰ KĩĄӗ
ƥ ƺɁȴɥaɨeɨ ƥ јԝјћћӗјԝȴȈȢȢȈɁȶɰ KĩĄ aʍ ј1.1ї.їѕ1ћ.
La ɨʍƹɨȈɧʍe ԆĀƃɨɽȈƺȈɥƃɽȈɁȶɰǁƃȶɰǁǉɰǉȶɽɨǉɥɨȈɰǉɰƃɰɰɁƺȈǋǉɰǉɽƺɁӸǉȶɽɨǉɥɨȈɰǉɰԇ ƺɁȶƺeɨȶe Ȣeɰ ȈȶɽǋɨǓɽɰ ǁe њ1ԝՐ
ǁe :ɁˎȶȈȴȴɁ ǁaȶɰ :Ɂˎȶea  ČČ ӯɨǋɰȈǁeȶƺeɰ ȴǋǁȈƺaȢȈɰǋeɰ eȶ yɨaȶƺeӰ. La ɨʍƹɨȈɧʍe ԆȶɽǋɨǓɽɰȴȈȶɁɨȈɽƃȈɨǉɰԇ
ȈȶƺȢʍɽ Ȣeɰ ɁƹȢȈǼaɽȈɁȶɰ ɨeȴƹɁʍɨɰaƹȢeɰ eȶ aƺɽȈɁȶɰ ǋȴȈɰeɰ ɥaɨ Ȣa ˎȢȈaȢe :ɁˎȶȈȴʍɨԝԝČ ӯɨǋɰeaʍ ǁe ǁȈɰɽɨȈƹʍɽȈɁȶ
Ãyӣ{Ãy eȶ yɨaȶƺeӰӗ aȈȶɰȈ ɧʍe Ȣeɰ ȈȶɽǋɨǓɽɰ ȴȈȶɁɨȈɽaȈɨeɰ ǁeɰ ˎȢȈaȢeɰ ɰɥɨȈa Ãaƺȃɰeeԝ9řӗ ɰɥɨȈa ĩȃȢeȶӸ
ȃɁɨɰɽԝ9řӗ ĀʍƹɰɽɁȶeԝČӗ ĀʍƹɰɽɁȶe {ɨɁʍɥԝČӗ ĀʍƹɰɽɁȶe ĀɨɁɥeɨɽȈeɰԝ9ř eɽ ĄȃeaɰɽɁȶeԝČ. LԇaʍǼȴeȶɽaɽȈɁȶ ǁe
1ћӗќ ȴȈȢȢȈɁȶɰ KĩĄ ǁe ƺeɽɽe ɨʍƹɨȈɧʍe eȶɽɨe Ȣe ј1.1ї.їѕ1ћ eɽ Ȣe ј1.1ї.їѕ1ќ eɰɽ ǁʍe ɥɨȈȶƺȈɥaȢeȴeȶɽ ƥ ʍȶ aȢȈǼȶeӸ
ȴeȶɽ ǁe Ȣa ȴǋɽȃɁǁe ǁe ʤaȢɁɨȈɰaɽȈɁȶ ǁeɰ ÝĄ aʤeƺ Ȣeɰ aʍɽɨeɰ ȈȶɽǋɨǓɽɰ ȴȈȶɁɨȈɽaȈɨeɰ ǁʍ {ɨɁʍɥe. °ʍɰɧʍԇeȶ їѕ1ћӗ
Ȣa Țʍɰɽe ʤaȢeʍɨ ǁeɰ ÝĄ ǋɽaȈɽ eɰɽȈȴǋe ƥ Ȣa ʤaȢeʍɨ ȃȈɰɽɁɨȈɧʍe. Kȶ їѕ1ќӗ ƺeɽɽe ɥɁɰȈɽȈɁȶ a ǋɽǋ ɨeʤʍe Ӗ Ȣa Țʍɰɽe ʤaȢeʍɨ
ǁeɰ ÝĄ eɰɽ ǁǋɰɁɨȴaȈɰ eɰɽȈȴǋe ƥ Ȣa ʤaȢeʍɨ ǁe ȴaɨƺȃǋ. :ɁˎȶȈȴȴɁ ǁȈɰɥɁɰe ǁԇʍȶe ɁɥɽȈɁȶ ǁԇaƺȃaɽ ǁeɰ ÝĄ ƥ
ʤaȢeʍɨ ǁe ȴaɨƺȃǋ ƥ ɥaɨɽȈɨ ǁe Ȣa ˎȶ ǁʍ ȴɁȈɰ ǁe ȚaȶʤȈeɨ їѕ1ў.

ř¸KĩĄÇěĄÇČiĂĩKAK¸ԇ:ěÝÇї
ӯeȶ KĩĄӰ

јіӝіїӝїѕіќ

ј1.1ї.їѕ1ћ

ѝўӗј1

ѝїӗќј

ўјӗћњ

ѝћӗѝ1

ƺɽȈǹ ȶeɽ ǁȈȢʍǋ ɨǋǋʤaȢʍǋ ɥaɨ aƺɽȈɁȶ eȶ Țʍɰɽe ʤaȢeʍɨ aɥɨǧɰ ɨǋɥaɨɽȈɽȈɁȶ ǁʍ ǁȈʤȈǁeȶǁe
ǁe ȢԇeʯeɨƺȈƺe їѕ1ћ

ѝўӗ1ћ

ѝїӗњћ

ƺɽȈǹ ȶeɽ ǁȈȢʍǋ ɨǋǋʤaȢʍǋ ɥaɨ aƺɽȈɁȶ eȶ ʤaȢeʍɨ ǁԇȈȶʤeɰɽȈɰɰeȴeȶɽ aɥɨǧɰ ɨǋɥaɨɽȈɽȈɁȶ
ǁʍ ǁȈʤȈǁeȶǁe ǁe ȢԇeʯeɨƺȈƺe їѕ1ћ

ўјӗљў

ѝћӗћј

řƃȢǉʍɨȈȶɽɨȈȶɰǧɧʍǉǁǉȢԇƃƺɽȈɁȶ
ƺɽȈǹ ȶeɽ ɨǋǋʤaȢʍǋ
ǁe ȢԇeʯeɨƺȈƺe їѕ1ћ

ɥaɨ aƺɽȈɁȶ eȶ Țʍɰɽe ʤaȢeʍɨ

aɥɨǧɰ ɨǋɥaɨɽȈɽȈɁȶ ǁʍ ǁȈʤȈǁeȶǁe

ƺɽȈǹ ȶeɽ ɨǋǋʤaȢʍǋ ɥaɨ aƺɽȈɁȶ eȶ ʤaȢeʍɨ ǁԇȈȶʤeɰɽȈɰɰeȴeȶɽ
ǁȈʤȈǁeȶǁe ǁe ȢԇeʯeɨƺȈƺe їѕ1ћ

aɥɨǧɰ ɨǋɥaɨɽȈɽȈɁȶ ǁʍ

řƃȢǉʍɨȈȶɽɨȈȶɰǧɧʍǉǁȈȢʍǋǉǁǉȢԇƃƺɽȈɁȶ

:ÝÃÃKÇěĄKČČĩĄ¸ř¸KĩĄÇěĄÇČiĂĩKAK¸ӡ:ěÝÇ
:ɁȶǹɁɨȴǋȴeȶɽ aʍʯ ȶɁɨȴeɰ ČӣyĄČ aɥɥȢȈƺaƹȢeɰӗ Ȣeɰ ɁƹȢȈǼaɽȈɁȶɰ ɨeȴƹɁʍɨɰaƹȢeɰ eȶ aƺɽȈɁȶɰ ӯÝĄ Ӱ
ǋȴȈɰeɰ eȶ їѕ11 eɽ Ȣeɰ ɁƹȢȈǼaɽȈɁȶɰ ƺɁȶʤeɨɽȈƹȢeɰ ǋȴȈɰeɰ eȶ їѕ1ћ ȶԇɁȶɽ ɥaɰ ǋɽǋ ɥɨȈɰeɰ eȶ ƺɁȴɥɽe ǁaȶɰ Ȣe ƺaȢƺʍȢ
ǁe ȢԇaƺɽȈǹ ȶeɽ ǁȈȢʍǋ ɨǋǋʤaȢʍǋ ɥaɨ aƺɽȈɁȶ aʍ ј1.1ї.їѕ1ќ eɽ aʍ ј1.1ї.їѕ1ћ ƺaɨ eȢȢeɰ aʍɨaȈeȶɽ eʍ ʍȶ Ȉȴɥaƺɽ ɨeȢʍɽȈǹ. 
ȢԇȈȶʤeɨɰeӗ јћ 1ќњ aƺɽȈɁȶɰ ɥɨɁɥɨeɰ ǁʍ ɰɽɁƺȟ ɁɥɽȈɁȶ ɥȢaȶ Ɂȶɽ ǋɽǋ ɥɨȈɰeɰ eȶ ƺɁȴɥɽe ǁaȶɰ Ȣe ƺaȢƺʍȢ ǁe ȢԇȈȶǁȈƺaɽeʍɨ
ɰʍɰȴeȶɽȈɁȶȶǋ aʍ ј1.1ї.їѕ1ќ ӯљ1 ўћњ aʍ ј1.1ї.їѕ1ћӰ ƺaɨ eȢȢeɰ Ɂȶɽ ʍȶ Ȉȴɥaƺɽ ǁȈȢʍɽȈǹ.

1 ť ƺɁȴɥɨȈɰ Ȣeɰ ȈȴȴeʍƹȢeɰ ƥ ʍɰaǼe ɥɨɁɥɨe eɽ Ȣeɰ ɥɨɁȚeɽɰ ǁe ǁǋʤeȢɁɥɥeȴeȶɽ.
2 ƺɽȈɁȶɰ ɁɨǁȈȶaȈɨeɰ eɽ ɥɨȈʤȈȢǋǼȈǋeɰ.
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SYNTHÈSE DES
COMPTESԝCONSOLIDÉS
TRIMESTRIELS1
MěěAĩĄMČĩ¸ěě{¸Ý9¸:ÝÇČÝ¸AMĀĄěĄÃKČěĄKӭ:ÝÃĀěKČAKĄMČĩ¸ěěČӮ
ӯʯ 1 ѕѕѕ KĩĄӰ

ěіїѕіќ

ěїїѕіќ

ěјїѕіќ

ěљїѕіќ

їѕіќ

њ2ԝўѕѕ

њ2ԝўѝћ

њ1ԝћѝѝ

њ1ԝ1јѕ

2ѕѝԝќѕљ

Ӹўјќ

Ӹўќ1

Ӹ1ԝѕњ2

Ӹ1ԝ2ў2

Ӹљԝ2њј

:ɁȶƺeɰɰȈɁȶɰ aƺƺɁɨǁǋeɰ aʍʯ ȢɁƺaɽaȈɨeɰ ӯȈȶƺeȶɽȈʤeɰӰ

Ӹ121

Ӹ2љљ

Ӹ2њћ

Ӹјѕў

Ӹўјѕ

ȶǁeȴȶȈɽǋɰ ǁe ɨʍɥɽʍɨe aȶɽȈƺȈɥǋe ǁe ƹaȈȢ

љ1ј

њћ

ѕ

њј

њ22

ĄeɥɨȈɰeɰ ǁe ȢɁʰeɨɰ ƺǋǁǋɰ eɽ eɰƺɁȴɥɽǋɰ

јԝ11ѝ

јԝ11ѝ

јԝ11ѝ

јԝ11ѝ

12ԝљќј

ѕ

12њ

ѕ

Ӹјѕћ

Ӹ1ѝ1

њњԝјќљ

њњԝѕќ1

њјԝљўќ

њїԝјўљ

їіћԝјјњ

1ԝћљ2

1њ

ћ2

ћ

1ԝќ2њ

2ѝԝўјќ

љԝњњў

њԝ1ѝњ

њԝѕќј

љјԝќњј

Ӹћ1љ

Ӹќќљ

Ӹ1ԝљѕ2

Ӹ1ԝќѝј

Ӹљԝњќ2

Ӹј2ԝ1ўќ

Ӹљԝћѝ2

Ӹњԝјјј

Ӹњԝѕѝќ

Ӹљќԝ2ўѝ

њјԝіљї

њљԝіѝў

њїԝѕѕў

њѕԝћѕј

їѕўԝўљј

Ӹ1ԝљўѝ

Ӹ1ԝјњѝ

Ӹ2ԝ2ќћ

Ӹ2ћљ

Ӹњԝјўћ

Ӹљ11

Ӹјўњ

Ӹљњѕ

Ӹј2ѝ

Ӹ1ԝњѝј

Ӹјԝ1ѝј

Ӹў12

Ӹњћј

Ӹљќѕ

Ӹњԝ12ѝ

Aӝ RÉSULTAT NET
LɁʰeɨɰ
{ɨaɽʍȈɽǋɰ ȢɁƺaɽȈʤeɰ

:ȃaɨǼeɰ ɨeȢaɽȈʤeɰ ƥ Ȣa ȢɁƺaɽȈɁȶ
ĄǋɰʍȢɽƃɽȢɁƺƃɽȈǹȶǉɽ
ĄǋƺʍɥǋɨaɽȈɁȶ ǁe ƺȃaɨǼeɰ ȈȴȴɁƹȈȢȈǧɨeɰ
ĄǋƺʍɥǋɨaɽȈɁȶ ǁe ƺȃaɨǼeɰ ȢɁƺaɽȈʤeɰ eɽ ǁe ɽaʯeɰ ȶɁɨȴaȢeȴeȶɽ
aɰɰʍȴǋeɰ ɥaɨ Ȣe ȢɁƺaɽaȈɨe ɰʍɨ ȈȴȴeʍƹȢeɰ ȢɁʍǋɰ
yɨaȈɰ ȈȶƺɁȴƹaȶɽ aʍʯ ȢɁƺaɽaȈɨeɰ eɽ aɰɰʍȴǋɰ ɥaɨ Ȣe ɥɨɁɥɨȈǋɽaȈɨe ɰʍɨ
ǁǋǼƓɽɰ ȢɁƺaɽȈǹɰ eɽ ɨeȴȈɰeɰ eȶ ǋɽaɽ aʍ ɽeɨȴe ǁʍ ƹaȈȢ
:ȃaɨǼeɰ ȢɁƺaɽȈʤeɰ eɽ ɽaʯeɰ ȶɁɨȴaȢeȴeȶɽ aɰɰʍȴǋeɰ ɥaɨ Ȣe
ȢɁƺaɽaȈɨe ɰʍɨ ȈȴȴeʍƹȢeɰ ȢɁʍǋɰ
ĄǋɰʍȢɽƃɽȈȴȴɁƹȈȢȈǉɨ
yɨaȈɰ ɽeƺȃȶȈɧʍeɰ
yɨaȈɰ ƺɁȴȴeɨƺȈaʍʯ
:ȃaɨǼeɰ eɽ ɽaʯeɰ ɰʍɨ ȈȴȴeʍƹȢeɰ ȶɁȶ ȢɁʍǋɰ
yɨaȈɰ ǁe ǼeɰɽȈɁȶ ȈȴȴɁƹȈȢȈǧɨe
:ȃƃɨǼǉɰȈȴȴɁƹȈȢȈǧɨǉɰ
ĄǋɰʍȢɽƃɽǁԇǉʯɥȢɁȈɽƃɽȈɁȶǁǉɰȈȴȴǉʍƹȢǉɰ
yɨaȈɰ Ǽǋȶǋɨaʍʯ ǁe Ȣa ɰɁƺȈǋɽǋ
ĄǋɰʍȢɽƃɽǁԇǉʯɥȢɁȈɽƃɽȈɁȶӯƃʤƃȶɽɨǋɰʍȢɽƃɽɰʍɨɥɁɨɽǉǹǉʍȈȢȢǉӰ
ĄǋɰʍȢɽaɽ ɰʍɨ ʤeȶɽe ǁԇȈȴȴeʍƹȢeɰ ǁe ɥȢaƺeȴeȶɽ eɽ aʍɽɨeɰ aƺɽȈǹɰ
ȶɁȶ ˎȶaȶƺȈeɨɰ
řaɨȈaɽȈɁȶ ǁe Ȣa Țʍɰɽe ʤaȢeʍɨ ǁeɰ ȈȴȴeʍƹȢeɰ ǁe ɥȢaƺeȴeȶɽ
ʍɽɨe ɨǋɰʍȢɽaɽ ɰʍɨ ɥɁɨɽeǹeʍȈȢȢe
ĄǋɰʍȢɽƃɽǁԇǉʯɥȢɁȈɽƃɽȈɁȶ
Ąeʤeȶʍɰ ˎȶaȶƺȈeɨɰ
:ȃaɨǼeɰ ǁԇȈȶɽǋɨǓɽɰ ȶeɽɽeɰ
ʍɽɨeɰ ƺȃaɨǼeɰ ˎȶaȶƺȈǧɨeɰ
řaɨȈaɽȈɁȶɰ ǁe Ȣa Țʍɰɽe ʤaȢeʍɨ ǁeɰ aƺɽȈǹɰ eɽ ɥaɰɰȈǹɰ ˎȶaȶƺȈeɨɰ
ĄǋɰʍȢɽƃɽˎȶƃȶƺȈǉɨ
ĂʍɁɽeӸɥaɨɽ ǁaȶɰ Ȣe ɨǋɰʍȢɽaɽ ǁeɰ eȶɽɨeɥɨȈɰeɰ aɰɰɁƺȈǋeɰ eɽ ƺɁӸ
eȶɽɨeɥɨȈɰeɰ
ĄǋɰʍȢɽƃɽƃʤƃȶɽȈȴɥɄɽ
ȴɥɄɽɰ ǁeɰ ɰɁƺȈǋɽǋɰ
KʯȈɽ ɽaʯ

Ӹњԝјћў

Ӹљԝ2ѕѝ

Ӹљԝѕћљ

Ӹљԝљ12

Ӹ1ѝԝѕњ2

Ӹіѕԝљћї

Ӹћԝѝќї

Ӹќԝјњї

Ӹњԝљќљ

Ӹјѕԝіњў

љїԝћѝі

љќԝјіќ

љљԝћњќ

љњԝіїў

іќўԝќѝљ

Ӹ2ԝјѕ1

Ӹ1ԝѝѕј

Ӹ1ԝќљ2

Ӹ1ԝѝў1

Ӹќԝќјќ

љѕԝјѝѕ

љњԝњіљ

љїԝўіћ

љјԝїјѝ

іќїԝѕљќ

јѝ2

љѕ

2ў2

ќ2ў

1ԝљљј

њљљ

Ӹѝԝљ1љ

Ӹ2ԝ1љў

2ѕԝ2ѝѕ

1ѕԝ2ћ1

ћњ

Ӹјԝљњѕ

1љќ

Ӹ12ԝњѝљ

Ӹ1њԝѝ22

љіԝјќі

јјԝћўѕ

љіԝїѕњ

њіԝћћљ

іћќԝўїў

1ԝј2ј

1ԝјѝ1

1ԝљ2ќ

1ԝљћј

њԝњўљ

Ӹќԝљћ1

Ӹќԝњ1њ

Ӹќԝњќћ

Ӹќԝјќљ

Ӹ2ўԝў2ћ

Ӹ2ќў

Ӹ12ѝ

Ӹљў

Ӹ1ќѕ

Ӹћ2ћ

ћԝ1ѝњ

1ԝѕј1

Ӹјԝѕћў

Ӹ2ԝљћѝ

1ԝћќѝ

Ӹїјј

Ӹњԝїјі

Ӹўԝїћѝ

Ӹѝԝњљў

Ӹїјԝїѝѕ

1јќ

1ѕѕ

ћјќ

јј2

1ԝ2ѕњ

љіԝїќњ

їѝԝњњў

јїԝњќј

љјԝљљќ

іљњԝѝњљ

Ӹ2ԝќѕљ

ѝѕ1

Ӹљ2ѕ

Ӹ1ԝњљѕ

Ӹјԝѝћљ

Ӹјў

Ӹјѝ

Ӹўј

1ѕѕ

Ӹћў

ȴɥɄɽ

Ӹїԝќљј

ќћј

Ӹњіј

Ӹіԝљљѕ

Ӹјԝўјј

ĄǋɰʍȢɽƃɽȶǉɽ

јѝԝњјї

їўԝјїї

јїԝѕћѕ

љїԝѕѕќ

іљіԝўїі

Ӹ1ԝјј2

Ӹ1ԝјњј

Ӹ1ԝјљћ

Ӹњ2ѝ

Ӹљԝњњў

ȶɽǋɨǓɽɰ ȴȈȶɁɨȈɽaȈɨeɰ

1 Le {ɨɁʍɥe ȶӡa ɥaɰ ɥʍƹȢȈǋ ǁӡȈȶǹɁɨȴaɽȈɁȶɰ ɽɨȈȴeɰɽɨȈeȢȢeɰ eȶɽɨe Ȣe ј1.12.2ѕ1ќ eɽ Ȣa ǁaɽe ǁӡaɨɨǓɽǋ ǁe ƺe ĄaɥɥɁɨɽ. Leɰ ǁɁȶȶǋeɰ ɰeȴeɰɽɨȈeȢȢeɰ eɽ aȶȶʍeȢȢeɰ ɰɁȶɽ ɰɁʍȴȈɰeɰ ƥ ʍȶ ƺɁȶɽɨɄȢe ǁe Ȣa
ɥaɨɽ ǁʍ :ɁȴȴȈɰɰaȈɨe AeȢɁȈɽɽeӗ ĄeʤȈɰeʍɨɰ ǁԇKȶɽɨeɥɨȈɰeɰ.

\\ 33

Cofinimmo SA

Comptes annuels soumis à l'Assemblée Générale Ordinaire du 09/05/2018

BE0426.184.049

RÉSULTAT NET Ӹ PART DU {ROUPE

јќԝїѕѕ

їќԝўћў

јѕԝќіљ

љіԝљќў

іјќԝјћї

RÉSULTAT NET DES ACTIřITÉS CLÉS Ӹ PART DU {ROUPE

јѕԝјѕў

јѝԝўѝѕ

јњԝїњќ

јљԝњљљ

іјўԝѕўѕ

њԝўќѝ

ўјћ

Ӹјԝїїї

Ӹїԝћїѝ

іԝѕћј

ўії

Ӹііԝўљћ

Ӹіԝјїі

ўԝњћљ

Ӹїԝќўі

21

1ѝ

1ѝ

њўў

ћњћ

2ԝѝ2ѕ

2ԝѝ2ѕ

2ԝѝ2ѕ

2ԝѝ2ѕ

11ԝ2ѝ1

їԝѝљі

їԝѝјѝ

їԝѝјѝ

јԝљіў

ііԝўјќ

RÉSULTAT SUR INSTRUMENTS FINANCIERS Ӹ PART DU {ROUPE
RÉSULTAT SUR PORTEFEUILLE Ӹ PART DU {ROUPE
9ӝ AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT {LO9AL RECYCLA9LES EN
COMPTES DE RÉSULTATS
řaɨȈaɽȈɁȶ ǁe Ȣa ɥaɨɽȈe eǹˎƺaƺe ǁe Ȣa Țʍɰɽe ʤaȢeʍɨ ǁeɰ Ȉȶɰɽɨʍȴeȶɽɰ
ǁe ƺɁʍʤeɨɽʍɨe aʍɽɁɨȈɰǋɰ ǁe ːʍʯ ǁe ɽɨǋɰɁɨeɨȈe
ȴɥaƺɽ ǁʍ ɨeƺʰƺȢaǼe eȶ ƺɁȴɥɽeɰ ǁe ɨǋɰʍȢɽaɽɰ ǁeɰ Ȉȶɰɽɨʍȴeȶɽɰ ǁe
ƺɁʍʤeɨɽʍɨe ɥɁʍɨ ȢeɰɧʍeȢɰ Ȣa ɨeȢaɽȈɁȶ aʍ ɨȈɰɧʍe ƺɁʍʤeɨɽ a ɥɨȈɰ ˎȶ
ʍɽɨǉɰǋȢǋȴǉȶɽɰǁʍɨǋɰʍȢɽƃɽǼȢɁƹƃȢ
ȶɽǋɨǓɽɰ ȴȈȶɁɨȈɽaȈɨeɰ
AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT {LO9AL Ӹ PART DU {ROUPE

ѕ

ѕ

ѕ

ѕ

ѕ

їԝѝљі

їԝѝјѝ

їԝѝјѝ

јԝљіў

ііԝўјќ

љіԝјќј

јїԝ1ћ1

јљԝѝўў

љњԝљїћ

іњјԝѝњѝ

Ӹ1ԝјј2

Ӹ1ԝјњј

Ӹ1ԝјљћ

Ӹњ2ѝ

Ӹљԝњњў

љѕԝѕљі

јѕԝѝѕќ

јјԝњњј

љљԝѝўѝ

іљўԝїўў

Cӝ RÉSULTAT {LO9AL
ĄǋɰʍȢɽƃɽǼȢɁƹƃȢ
ȶɽǋɨǓɽɰ ȴȈȶɁɨȈɽaȈɨeɰ
RÉSULTAT {LO9AL Ӹ PART DU {ROUPE
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MěěAK¸ČěĩěÝÇyÇÇ:iĄK:ÝÇČÝ¸AMKĀĄěĄÃKČěĄKӭ9¸ÇӮ
ӯʯ 1 ѕѕѕ KĩĄӰ

јіӝѕјӝїѕіќ

јѕӝѕћӝїѕіќ

јѕӝѕўӝїѕіќ

јіӝіїӝїѕіќ

ƺɽȈǹɰȶɁȶƺɁʍɨƃȶɽɰ

јԝњќћԝјќѕ

јԝћіўԝјќњ

јԝћљќԝѝўў

јԝћѝўԝѕіћ

ўўԝ2њћ

ўўԝ2њћ

ўўԝ2њћ

ѝњԝ1њћ

ќѕљ

ќѕѕ

ћ22

ѝ2ћ

јԝјѝ2ԝ2ўљ

јԝљ22ԝњ1ѕ

јԝљњ2ԝћљћ

јԝњѕћԝўѝ1

ѝѕ1

ў1ћ

1ԝ1ќљ

ў2ћ

{ɁɁǁʥȈȢȢ
ȴȴɁƹȈȢȈɰaɽȈɁȶɰ ȈȶƺɁɨɥɁɨeȢȢeɰ
ȴȴeʍƹȢeɰ ǁe ɥȢaƺeȴeȶɽ
ʍɽɨeɰ ȈȴȴɁƹȈȢȈɰaɽȈɁȶɰ ƺɁɨɥɁɨeȢȢeɰ
ƺɽȈǹɰ ˎȶaȶƺȈeɨɰ ȶɁȶ ƺɁʍɨaȶɽɰ
:ɨǋaȶƺeɰ ǁe ȢɁƺaɽȈɁȶӸˎȶaȶƺeȴeȶɽ
:ɨǋaȶƺeɰ ƺɁȴȴeɨƺȈaȢeɰ eɽ aʍɽɨeɰ aƺɽȈǹɰ ȶɁȶ ƺɁʍɨaȶɽɰ

ѝњќ

2ԝј1љ

2ѝѝ

ѝќ1

ѝњԝѝћњ

ѝњԝўљѕ

ѝњԝљ1ћ

ѝњԝ1љѝ

јќ

1ԝѕћљ

1ԝњћѕ

1ԝјќѕ

ћԝњњћ

ћԝћќњ

ћԝўјќ

ќԝ2ўѕ

ўўԝѕѝѝ

іѕљԝіўњ

іѕѝԝњќњ

ўјԝњћћ

2ԝњњѕ

2ԝњњѕ

2ԝњњѕ

ѝѕѕ

ȴɥɄɽɰ ǁȈǹǹǋɨǋɰ
ĀaɨɽȈƺȈɥaɽȈɁȶɰ ǁaȶɰ ǁeɰ eȶɽɨeɥɨȈɰeɰ aɰɰɁƺȈǋeɰ eɽ ƺɁӸeȶɽɨeɥɨȈɰeɰ
ƺɽȈǹɰƺɁʍɨƃȶɽɰ
ƺɽȈǹɰ ǁǋɽeȶʍɰ eȶ ʤʍe ǁe Ȣa ʤeȶɽe
:ɨǋaȶƺeɰ ǁe ȢɁƺaɽȈɁȶӸˎȶaȶƺeȴeȶɽ

љљѝ

2ԝ1њѕ

1ԝќўћ

1ԝѝ1љ

1ԝѝ2ћ

2ѕԝѕќњ

2ѝԝўўћ

2јԝјќ1

2јԝћўѝ

ѝԝљ1љ

1ѕԝѝј2

1љԝѕј1

1ўԝў1ќ

ěɨǋɰɁɨeɨȈe eɽ ǋɧʍȈʤaȢeȶɽɰ ǁe ɽɨǋɰɁɨeɨȈe

2ѝԝњј2

2њԝўљў

јљԝѝќљ

22ԝњј2

:Ɂȴɥɽeɰ ǁe ɨǋǼʍȢaɨȈɰaɽȈɁȶ

јќԝјћќ

јљԝѕќ2

ј1ԝўјњ

2љԝќўј

TOTAL DE L’ACTIF

јԝћќњԝљњѝ

јԝќїјԝњќѕ

јԝќњћԝљќљ

јԝќѝїԝњѝї

CƃɥȈɽƃʍʯ ɥɨɁɥɨǉɰ

іԝўћѕԝѝїї

іԝўѕќԝјѕј

іԝўљіԝѕќі

іԝўѝћԝљљѕ

:ƃɥȈɽƃʍʯɥɨɁɥɨǉɰƃɽɽɨȈƹʍƃƹȢǉɰƃʍʯƃƺɽȈɁȶȶƃȈɨǉɰǁǉȢƃɰɁƺȈǋɽǋȴǧɨǉ

іԝѝўїԝўўќ

іԝѝљѕԝїѕі

іԝѝќјԝћћќ

іԝўѕјԝіћѕ

:aɥȈɽaȢ

1ԝ12љԝћ2ѝ

1ԝ1љ1ԝѝўј

1ԝ1љ1ԝўѕљ

1ԝ1љ1ԝўѕљ

ĀɨȈȴeɰ ǁԇǋȴȈɰɰȈɁȶ

њѕљԝњљљ

њ2ѕԝћ2ћ

њ2ѕԝћњњ

њ2ѕԝћњњ

Ąǋɰeɨʤeɰ

22ћԝћ2њ

112ԝњ1ј

11њԝ22њ

1ѕјԝ2јў

јќԝ2ѕѕ

ћњԝ1ћў

ўњԝѝѝј

1јќԝјћ2

:ɨǋaȶƺeɰ ƺɁȴȴeɨƺȈaȢeɰ
:ɨǋaȶƺeɰ ˎɰƺaȢeɰ eɽ aʍɽɨeɰ aƺɽȈǹɰ ƺɁʍɨaȶɽɰ

ĄǋɰʍȢɽaɽ ȶeɽ ǁe ȢԇeʯeɨƺȈƺe
ȶɽǋɨǓɽɰȴȈȶɁɨȈɽƃȈɨǉɰ
PƃɰɰȈǹ
ĀƃɰɰȈǹɰȶɁȶƺɁʍɨƃȶɽɰ
ĀɨɁʤȈɰȈɁȶɰ
Aeɽɽeɰ ˎȶaȶƺȈǧɨeɰ ȶɁȶ ƺɁʍɨaȶɽeɰ
ʍɽɨeɰ ɥaɰɰȈǹɰ ˎȶaȶƺȈeɨɰ ȶɁȶ ƺɁʍɨaȶɽɰ
ȴɥɄɽɰ ǁȈǹǹǋɨǋɰ
ĀƃɰɰȈǹɰƺɁʍɨƃȶɽɰ
Aeɽɽeɰ ˎȶaȶƺȈǧɨeɰ ƺɁʍɨaȶɽeɰ

ћќԝѝїњ

ћќԝіѕї

ћќԝљѕј

ѝјԝїѝѕ

іԝќіљԝћјћ

іԝѝіћԝїћќ

іԝѝіњԝљѕљ

іԝќўћԝіљї

іԝѕјјԝѕѕћ

іԝіњѝԝўѝї

іԝѕўћԝљѕњ

іԝїїїԝѝњќ

2ќԝјљ2

2ћԝќќѝ

2ќԝ1љњ

2њԝѝѝћ

ў21ԝѕјѕ

1ԝѕљќԝў11

ўѝјԝ1ўѝ

1ԝ112ԝѝўѕ

љќԝјѕ2

љ2ԝѝ2љ

љњԝћ21

љјԝќ2ў

јќԝјј2

љ1ԝљћў

љѕԝљљ1

љѕԝјњ2

ћѝіԝћјѕ

ћњќԝїѝњ

ќіѝԝўўў

њќјԝїѝњ

њћјԝ1ѕў

њ2ўԝѕњѝ

њўљԝ1ўћ

љћ2ԝѝ1ѕ

ʍɽɨeɰ ɥaɰɰȈǹɰ ˎȶaȶƺȈeɨɰ ƺɁʍɨaȶɽɰ

1ѕԝѕѝѝ

ѝԝјћћ

ћԝѕѕќ

љԝњљљ

Aeɽɽeɰ ƺɁȴȴeɨƺȈaȢeɰ eɽ aʍɽɨeɰ ǁeɽɽeɰ ƺɁʍɨaȶɽeɰ

ѝќԝ2ј2

ўќԝ1јѕ

ўѕԝјјј

ѝ1ԝјћ2

:Ɂȴɥɽeɰ ǁe ɨǋǼʍȢaɨȈɰaɽȈɁȶ
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF

21ԝ2ѕ1

22ԝќј1

2ѝԝљћј

2љԝњћў

јԝћќњԝљњѝ

јԝќїјԝњќѕ

јԝќњћԝљќљ

јԝќѝїԝњѝї
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AFFECTATION
DES RÉSULTATS
STATUTAIRES
ÇɁɽɨe :ɁȶɰeȈȢ ǁԇǁȴȈȶȈɰɽɨaɽȈɁȶ ɥɨɁɥɁɰeɨa ƥ
ȢԇɰɰeȴƹȢǋe {ǋȶǋɨaȢe ÝɨǁȈȶaȈɨe ǁeɰ ƺɽȈɁȶȶaȈɨeɰ
ǁʍ ѕў.ѕњ.2ѕ1ѝ ǁԇaɥɥɨɁʍʤeɨ Ȣeɰ ƺɁȴɥɽeɰ aȶȶʍeȢɰ
aʍ ј1.12.2ѕ1ќӗ ǁԇaǹǹeƺɽeɨ Ȣe ɨǋɰʍȢɽaɽ ɽeȢ ɧʍe ǁaȶɰ Ȣe
ɽaƹȢeaʍ ƺȈӸƺɁȶɽɨe eɽ ǁe ǁȈɰɽɨȈƹʍeɨ ǁeɰ ǁȈʤȈǁeȶǁeɰ
ǁeԞӖ
њӗњѕ KĩĄ ƹɨʍɽӗ ɰɁȈɽ јӗѝњ KĩĄ ȶeɽ ɥaɨ aƺɽȈɁȶ
ɁɨǁȈȶaȈɨeԞӢ
ћӗјќ KĩĄ ƹɨʍɽӗ ɰɁȈɽ љӗљњў KĩĄ ȶeɽ ɥaɨ aƺɽȈɁȶ
ɥɨȈʤȈȢǋǼȈǋe.
Leɰ ǁaɽeɰ eɽ ȴɁǁaȢȈɽǋɰ ǁe ȴȈɰe eȶ ɥaȈeȴeȶɽ ǁeɰ
ǁȈʤȈǁeȶǁeɰ ɰɁȶɽ ȴeȶɽȈɁȶȶǋeɰ ǁaȶɰ ȢԇaǼeȶǁa ǁe
ȢԇaƺɽȈɁȶȶaȈɨe ( ʤɁȈɨ ɥƃǼǉ 1јў).
La ɨeɽeȶʍe ǁe ɥɨǋƺɁȴɥɽe ȴɁƹȈȢȈeɨ

eɰɽ ǁe јѕ Ր.

ʍ ј1.12.2ѕ1ќӗ Ȣe {ɨɁʍɥe :ɁˎȶȈȴȴɁ ǁǋɽeȶaȈɽ
љ2ԝ1ќ2 aƺɽȈɁȶɰ ɁɨǁȈȶaȈɨeɰ eȶ aʍɽɁƺɁȶɽɨɄȢe. ÇɁɽɨe
:ɁȶɰeȈȢ ǁԇǁȴȈȶȈɰɽɨaɽȈɁȶ ɥɨɁɥɁɰe ǁe ɰʍɰɥeȶǁɨe Ȣe
ǁɨɁȈɽ aʍ ǁȈʤȈǁeȶǁe ɥɁʍɨ ȢԇeʯeɨƺȈƺe 2ѕ1ќ ǁe јћԝ1ќњ
aƺɽȈɁȶɰ ɁɨǁȈȶaȈɨeɰ ɥɨɁɥɨeɰ ǁaȶɰ Ȣe ƺaǁɨe ǁe ɰɁȶ
ɥȢaȶ ǁԇɁɥɽȈɁȶ ɰʍɨ aƺɽȈɁȶɰ eɽ ǁԇaȶȶʍȢeɨ Ȣe ǁɨɁȈɽ aʍʯ
ǁȈʤȈǁeȶǁeɰ ǁeɰ њԝўўќ aƺɽȈɁȶɰ ɥɨɁɥɨeɰ ɨeɰɽaȶɽeɰ.
La ɨǋȴʍȶǋɨaɽȈɁȶ ǁʍ ƺaɥȈɽaȢ eɰɽ ƹaɰǋe ɰʍɨ Ȣe ȶɁȴƹɨe
ǁԇaƺɽȈɁȶɰ ɁɨǁȈȶaȈɨeɰ eɽ ɥɨȈʤȈȢǋǼȈǋeɰ eȶ ƺȈɨƺʍȢaɽȈɁȶ
ƥ Ȣa ǁaɽe ǁʍ ј1.12.2ѕ1ќ. Leɰ ƺɁȶʤeɨɰȈɁȶɰ ǋʤeȶɽʍeȢȢeɰ
ǁԇaƺɽȈɁȶɰ ɥɨȈʤȈȢǋǼȈǋeɰ eȶ aƺɽȈɁȶɰ ɁɨǁȈȶaȈɨeɰ ǁʍɨaȶɽ Ȣa
ɥǋɨȈɁǁe ǁe ƺɁȶʤeɨɰȈɁȶ ǁʍ 22.ѕј.2ѕ1ѝ aʍ ј1.ѕј.2ѕ1ѝӗ
Ȣa ƺɁȶʤeɨɰȈɁȶ ǁԇɁƹȢȈǼaɽȈɁȶɰ ƺɁȶʤeɨɽȈƹȢeɰ eȶ aƺɽȈɁȶɰ
ɁɨǁȈȶaȈɨeɰӗ aȈȶɰȈ ɧʍe ɽɁʍɽe ʤeȶɽe ǁԇaƺɽȈɁȶɰ ɁɨǁȈȶaȈɨeɰ
ǁǋɽeȶʍeɰ ɥaɨ Ȣe {ɨɁʍɥeӗ ɰɁȶɽ ɰʍɰƺeɥɽȈƹȢeɰ ǁe
ȴɁǁȈˎeɨ Ȣa ɨǋȴʍȶǋɨaɽȈɁȶ ǁʍ ƺaɥȈɽaȢ.
ɥɨǧɰ Ȣa ɨǋȴʍȶǋɨaɽȈɁȶ ǁʍ ƺaɥȈɽaȢ ǁe
11ѝӗ2ԝȴȈȢȢȈɁȶɰԝKĩĄ ɥɨɁɥɁɰǋe aʍ ɽȈɽɨe ǁe ȢԇeʯeɨƺȈƺe
2ѕ1ќӗ Ȣe ȴɁȶɽaȶɽ ɽɁɽaȢ ǁeɰ ɨǋɰeɨʤeɰ eɽ ǁʍ
ɨǋɰʍȢɽaɽ ɰɽaɽʍɽaȈɨe ǁe :ɁˎȶȈȴȴɁ Č ɨeɰɰɁɨɽȈɨa ƥ
љ1ԝȴȈȢȢȈɁȶɰԝKĩĄӗ ɽaȶǁȈɰ ɧʍe Ȣe ȴɁȶɽaȶɽ eȶƺɁɨe
ǁȈɰɽɨȈƹʍaƹȢe ɰeȢɁȶ Ȣa ɨǧǼȢe ǁǋˎȶȈe ɥaɨ ȢԇɨɽȈƺȢe ћ1ќ ǁʍ
:Ɂǁe ǁeɰ ČɁƺȈǋɽǋɰ aɽɽeȈȶǁɨa ў2ӗќ ȴȈȢȢȈɁȶɰ KĩĄ
( ԝʤɁȈɨ ǋǼƃȢǉȴǉȶɽ Ȣǉ ƺȃƃɥȈɽɨǉ ԆCɁȴɥɽǉɰ ɰɽƃɽʍɽƃȈɨǉɰ’
ǁʍ ɥɨǋɰǉȶɽ RƃɥɥɁɨɽ).

њӗњѕ EUR

AȈʤȈǁeȶǁe ƹɨʍɽ ɥaɨ aƺɽȈɁȶ ɁɨǁȈȶaȈɨe
ɥɨɁɥɁɰǋ aʍ ɽȈɽɨe ǁe ȢӡeʯeɨƺȈƺe 2ѕ1ќ

ѝљӗї %

ĀaʰӸɁʍɽ ɨaɽȈɁ
ɥɨɁɥɁɰǋ aʍ ɽȈɽɨe ǁe ȢӡeʯeɨƺȈƺe 2ѕ1ќ
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Kȶ 2ѕ1ќӗ Ȣe ɨǋɰʍȢɽaɽ ȶeɽ ƺɁȶɰɁȢȈǁǋ ǁeɰ aƺɽȈʤȈɽǋɰ ƺȢǋɰ
Ӹ ɥaɨɽ ǁʍ {ɨɁʍɥe ɰԇeɰɽ ǋȢeʤǋ ƥ 1јўӗ1ԝȴȈȢȢȈɁȶɰԝKĩĄ
eɽ Ȣe ɨǋɰʍȢɽaɽ ȶeɽ ƺɁȶɰɁȢȈǁǋ Ӹ ɥaɨɽ ǁʍ {ɨɁʍɥe ƥ
1јќӗљԝȴȈȢȢȈɁȶɰ KĩĄ. Le ɥaʰӸɁʍɽ ɨaɽȈɁ ɰʍɨ Ȣe ɨǋɰʍȢɽaɽ
ȶeɽ ƺɁȶɰɁȢȈǁǋ ǁeɰ aƺɽȈʤȈɽǋɰ ƺȢǋɰ ɰԇǋȢǧʤe ǁɁȶƺ ƥ
ѝљӗ2ԝՐӗ ƥ ƺɁȴɥaɨeɨ ƥ ѝњӗўԝՐ eȶ 2ѕ1ћ.
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yyK:ěěÝÇČKěĀĄM¸iřKÃKÇěČ
ӯʯ 1ѕѕѕԝKĩĄӰ
Aӝ RǋɰʍȢɽƃɽ ȶǉɽ
9ӝ Tɨƃȶɰǹǉɨɽ ǁǉӣƃʍʯ ɨǋɰǉɨʤǉɰ

їѕіќ

2ѕ1ћ

іїіԝѕњћ

ўћԝћїќ

Ӹїԝѝњі

іўԝѝіљ

Ӹїѕԝўќњ

Ӹћіԝњїќ

KʯeɨƺȈƺe ƺɁȴɥɽaƹȢe

Ӹ2ѕԝ12њ

Ӹћ1ԝњ2ќ

KʯeɨƺȈƺeɰ aȶɽǋɨȈeʍɨɰ

Ӹѝњѕ

ѕ

ѝԝјќѝ

їњԝѕћљ

KʯeɨƺȈƺe ƺɁȴɥɽaƹȢe

ѝԝјњќ

2њԝѕћ1

KʯeɨƺȈƺeɰ aȶɽǋɨȈeʍɨɰ

21

ј

їԝїўї

іԝњѕќ

2ԝ2ў2

1 њѕќ

їԝћќѕ

їљіљ

KʯeɨƺȈƺe ƺɁȴɥɽaƹȢe

2 њѕќ

1 љќѝ

KʯeɨƺȈƺeɰ aȶɽǋɨȈeʍɨɰ

1ћј

ўјћ

Ӹѝԝјјѕ

Ӹћііўћ

Ӹѝ јјѕ

Ӹ1јў

ѕ

Ӹћ1 ѕњќ

ěɨƃȶɰǹǉɨɽƥȢƃɨǋɰǉɨʤǉǁʍɰɁȢǁǉɥɁɰȈɽȈǹǁǉɰʤƃɨȈƃɽȈɁȶɰǁǉȚʍɰɽǉʤƃȢǉʍɨǁǉɰƹȈǉȶɰ
ȈȴȴɁƹȈȢȈǉɨɰ

ěɨƃȶɰǹǉɨɽƥȢƃɨǋɰǉɨʤǉǁʍɰɁȢǁǉȶǋǼƃɽȈǹǁǉɰʤƃɨȈƃɽȈɁȶɰǁǉȚʍɰɽǉʤƃȢǉʍɨǁǉɰƹȈǉȶɰ
ȈȴȴɁƹȈȢȈǉɨɰ

ěɨƃȶɰǹǉɨɽƥȢƃɨǋɰǉɨʤǉǁǉɰǹɨƃȈɰǉɽǁɨɁȈɽɰǁǉȴʍɽƃɽȈɁȶ ǉɰɽȈȴǋɰȈȶɽǉɨʤǉȶƃȶɽȢɁɨɰ
ǁǉȢԇƃȢȈǋȶƃɽȈɁȶȃʰɥɁɽȃǋɽȈɧʍǉǁǉɰȈȴȴǉʍƹȢǉɰǁǉɥȢƃƺǉȴǉȶɽ
KʯeɨƺȈƺe ƺɁȴɥɽaƹȢe
ěɨƃȶɰǹǉɨɽƥȢƃɨǋɰǉɨʤǉǁʍɰɁȢǁǉǁǉɰʤƃɨȈƃɽȈɁȶɰǁǉȚʍɰɽǉʤƃȢǉʍɨǁǉɰȈȶɰɽɨʍȴǉȶɽɰ
ǁǉƺɁʍʤǉɨɽʍɨǉƃʍɽɁɨȈɰǋɰƃʍʯɧʍǉȢɰȢƃƺɁȴɥɽƃƹȈȢȈɽǋǁǉƺɁʍʤǉɨɽʍɨǉǉɰɽƃɥɥȢȈɧʍǋǉ

ěɨƃȶɰǹǉɨɽƥȢƃɨǋɰǉɨʤǉǁʍɰɁȢǁǉǁǉɰʤƃɨȈƃɽȈɁȶɰǁǉȚʍɰɽǉʤƃȢǉʍɨǁǉɰȈȶɰɽɨʍȴǉȶɽɰ
ǁǉƺɁʍʤǉɨɽʍɨǉƃʍɽɁɨȈɰǋɰƃʍʯɧʍǉȢɰȢƃƺɁȴɥɽƃƹȈȢȈɽǋǁǉƺɁʍʤǉɨɽʍɨǉȶԇǉɰɽɥƃɰ
ƃɥɥȢȈɧʍǋǉ
KʯeɨƺȈƺe ƺɁȴɥɽaƹȢe
KʯeɨƺȈƺeɰ aȶɽǋɨȈeʍɨɰ
ěɨƃȶɰǹǉɨɽƃʍʯƃʍɽɨǉɰɨǋɰǉɨʤǉɰ
ěɨƃȶɰǹǉɨɽǁʍɨǋɰʍȢɽƃɽɨǉɥɁɨɽǋǁǉɰǉʯǉɨƺȈƺǉɰƃȶɽǋɨȈǉʍɨɰ
Cӝ RǋȴʍȶǋɨƃɽȈɁȶ ǁʍ ƺƃɥȈɽƃȢ

Ӹіўў

Ӹїјі

іјԝјіј

ііјќѝј

Ӹљјԝћљѕ

Ӹјћјїѕ

ĄǋȴʍȶǋɨaɽȈɁȶ ǁʍ ƺaɥȈɽaȢ ɥɨǋʤʍe ƥ ȢԇɨɽȈƺȢe 1јӗ հ 1eɨӗ aȢȈȶǋa 1eɨ ǁe ȢԇɨɨǓɽǋ
ĄɁʰaȢ ǁʍ 1ј.ѕќ.2ѕ1љ

Ӹљјԝћљѕ

Ӹјћ ј2ѕ

Dӝ RǋɥƃɨɽȈɽȈɁȶ ƃʍ ɽȈɽɨǉ ǁǉ Ȣ’ǉʯǉɨƺȈƺǉ ƃʍɽɨǉ ɧʍǉ Ȣƃ ɨǋȴʍȶǋɨƃɽȈɁȶ ǁʍ ƺƃɥȈɽƃȢ

Ӹќљԝњћњ

Ӹѝѕіїі

Ӹќљ 1њј

Ӹќў ќѕ1

AȈʤȈǁeȶǁeɰ
ĀȢaȶ ǁe ɥaɨɽȈƺȈɥaɽȈɁȶ
Eӝ RǋɰʍȢɽƃɽ ƥ ɨǉɥɁɨɽǉɨ

Ӹљ12

Ӹљ2ѕ

іќіїњѝ

іѝјљѕћ
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OPÉRATIONS ET
RÉALISATIONS
EN їѕ1ќ
°ƃȶʤȈǉɨ
ĄeɥɨȈɰe eȶ Ȉȶɽeɨȶe ǁe Ȣa ǼeɰɽȈɁȶ
ǁʍ ɥɁɨɽeǹeʍȈȢȢe ǁԇaǼeȶƺeɰ ǁԇaɰɰʍɨaȶƺeɰ
ȢɁʍǋeɰ ƥ Ȣa Ãy.

Mai
ÇɁȴȈȶaɽȈɁȶ ǁԇʍȶ ȶɁʍʤeaʍ
ĀɨǋɰȈǁǉȶɽǁʍ:ɁȶɰǉȈȢǁԇǁȴȈȶȈɰɽɨƃɽȈɁȶӗ
Ã.ԝ°aƺɧʍeɰ ʤaȶ ĄȈȚƺȟeʤɁɨɰeȢ.

°ʍiȢȢǉɽ
ěȈǉȢӯÇ¸ӰӖ ƺɧʍȈɰȈɽȈɁȶ ǁԇʍȶ ȶeʍʤȈǧȴe
ƺeȶɽɨe ǁe ƺɁȶɰʍȢɽaɽȈɁȶɰ ȴǋǁȈƺaȢeɰ –
ќӗћԝȴȈȢȢȈɁȶɰ KĩĄ.
ĄȈȚȴǉȶƃȴӯ9KӰӖ ČȈǼȶaɽʍɨe ǁԇʍȶ aƺƺɁɨǁ
ɨeȢaɽȈǹ ƥ Ȣa ɨǋȶɁʤaɽȈɁȶ eɽ ȢԇeʯɽeȶɰȈɁȶ
ǁԇʍȶe ȴaȈɰɁȶɰ ǁe ɨeɥɁɰ eɽ ǁe ɰɁȈȶɰ –
1љӗњԝȴȈȢȢȈɁȶɰԝKĩĄ.

Čǉɥtǉȴƹɨǉ
ÇǉʍɰɽƃǁɽӯAKӰӖƺɧʍȈɰȈɽȈɁȶ ǁԇʍȶe ȴaȈɰɁȶ
ǁe ɨeɥɁɰ eɽ ǁe ɰɁȈȶɰ – ћӗ1 ȴȈȢȢȈɁȶɰ KĩĄ.
ǉǉɨȢǉȶӯÇ¸ӰӖ LȈʤɨaȈɰɁȶ ǁeɰ ɽɨaʤaʍʯ
ǁe ɨǋȶɁʤaɽȈɁȶ ǁԇʍȶe ƺȢȈȶȈɧʍe
ǁe ɨeʤaȢȈǁaɽȈɁȶ – 11ӗ1 ȴȈȢȢȈɁȶɰ KĩĄ.

Çoʤǉȴƹɨǉ
9ɨʍʯǉȢȢǉɰӗɧʍƃɨɽȈǉɨ¸ǋɁɥɁȢǁӖ ČȈǼȶaɽʍɨe ǁʍ
ɥɨeȴȈeɨ ƹaȈȢ ɨeȢaɽȈǹ ƥ ȢԇȈȴȴeʍƹȢe ǁe ƹʍɨeaʍʯ
9eȢȢȈaɨǁ љѕӗ eȶ ƺɁʍɨɰ ǁe ƺɁȶɰɽɨʍƺɽȈɁȶ –
ќԝѕѕѕ ȴұ.
9ɨʍʯǉȢȢǉɰӗ:ǉȶɽɨǉӖ LȈʤɨaȈɰɁȶ ǁeɰ ɽɨaʤaʍʯ
ǁe ɨeɰɽaʍɨaɽȈɁȶ ǁʍ ƹƓɽȈȴeȶɽ ȃȈɰɽɁɨȈɧʍe
:ȃeʤaȢ ÃaɨȈȶ ǁʍ ɥɁɨɽeǹeʍȈȢȢe ǁe
ƺaǹǋɰӣɨeɰɽaʍɨaȶɽɰ ȢɁʍǋɰ ƥ 9 ȶ9eʤ –
1ӗўԝȴȈȢȢȈɁȶɰԝKĩĄ.

ʤɨȈȢ
AȢɥȃǉȶ ƃƃȶ ǁǉȶ RȈȚȶ (NL) Ӗ ƺɧʍȈɰȈɽȈɁȶ ǁԇʍȶ
ƺeȶɽɨe ǁe ɰɁȈȶɰ ɥɁʍɨ ɥeɨɰɁȶȶeɰ ɰɁʍǹǹɨaȶɽ ǁԇʍȶ
ȃaȶǁȈƺaɥ ȴeȶɽaȢ ӵ ўӗј ȴȈȢȢȈɁȶɰ KĩĄ.

°ʍiȶ
ĀaȈeȴeȶɽ ǁe љ1 Ր ǁeɰ ƺɁʍɥɁȶɰ
ǁe ǁȈʤȈǁeȶǁeɰ ɰɁʍɰ ǹɁɨȴe ǁԇƃƺɽȈɁȶɰ
ȶɁʍʤǉȢȢǉɰ ӵ јјӗ2ԝȴȈȢȢȈɁȶɰԝKĩĄ.
9ɨʍʯǉȢȢǉɰAǋƺǉȶɽɨƃȢȈɰǋӖ Ýʍʤeɨɽʍɨe ǁԇʍȶ
LɁʍȶǼeղ ǁaȶɰ ȢԇȈȴȴeʍƹȢe ǁe ƹʍɨeaʍʯ ěȃe
{ɨaǁȈeȶɽ.
¸ʒȶǉƹʍɨǼӯAKӰӖ ƺɧʍȈɰȈɽȈɁȶ ǁԇʍȶe ȴaȈɰɁȶ
ǁe ɨeɥɁɰ eɽ ǁe ɰɁȈȶɰ ӵ 12ӗћ ȴȈȢȢȈɁȶɰ KĩĄ.

Août
9ɨʍʯǉȢȢǉɰӗɧʍƃɨɽȈǉɨ¸ǋɁɥɁȢǁӖ Aǋƹʍɽ ǁeɰ
ɽɨaʤaʍʯ ǁe ǁǋȴeȴƹɨeȴeȶɽ ǁe ȢԇȈȴȴeʍƹȢe ǁe
ƹʍɨeaʍʯ Ăʍaɨɽ˃ ӯaȶƺȈeȶȶeȴeȶɽ ɨɽɰ 1ўӰ.

Ýƺtoƹɨǉ
ĄǉȴƹɁʍɨɰǉȴǉȶɽǁǉɰɁƹȢȈǼƃɽȈɁȶɰ ǋȴȈɰeɰ eȶ
2ѕ1ј eɽ aɨɨȈʤǋeɰ ƥ ǋƺȃǋaȶƺe – њѕ ȴȈȢȢȈɁȶɰ KĩĄ.

Aǋƺǉȴƹɨǉ
 ǉȢɰǉȶȟȈɨƺȃǉȶǉɽĄȈǉɰƃӯAKӰӖ ƺɧʍȈɰȈɽȈɁȶ
{
ǁӡʍȶe ȴaȈɰɁȶ ǁe ɨeɥɁɰ eɽ ǁe ɰɁȈȶɰ eɽ
ɰȈǼȶaɽʍɨe ǁԇʍȶ aƺƺɁɨǁ ɥɁʍɨ ȢԇaƺɧʍȈɰȈɽȈɁȶ ǁԇʍȶe
ǁeʍʯȈǧȴe ȴaȈɰɁȶ ǁe ƺe ɽʰɥe eȶ ƺɁȶɰɽɨʍƺɽȈɁȶ
– 2ћӗњԝȴȈȢȢȈɁȶɰԝKĩĄ.
9ɨʍʯǉȢȢǉɰAǋƺǉȶɽɨƃȢȈɰǋӖ LȈʤɨaȈɰɁȶ
ǁeɰ ɽɨaʤaʍʯ ǁe ɨeƺɁȶʤeɨɰȈɁȶ ǁe ȢԇȈȴȴeʍƹȢe
ǁe ƹʍɨeaʍʯ ŚɁȢʍʥe 1ѕћӸ1ѕѝ eȶ ȴaȈɰɁȶ
ǁe ɨeɥɁɰ eɽ ǁe ɰɁȈȶɰ – 12ӗљ ȴȈȢȢȈɁȶɰ KĩĄ.
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COMPOSITION DU
PORTEFEUILLE
CONSOLIDÉ
ʍ ј1.12.2ѕ1ќӗ ȶɁɽɨe ɥɁɨɽeǹeʍȈȢȢe ȈȴȴɁƹȈȢȈeɨ
ƺɁȶɰɁȢȈǁǋ ƺɁȴɥɽe 1 љўј ȈȴȴeʍƹȢeɰӗ
ɨeɥɨǋɰeȶɽaȶɽ ʍȶe ɰʍɨǹaƺe ɽɁɽaȢe ȃɁɨɰ ɰɁȢ
ǁe 1 ѝјѝ љќѕ ȴұ. Ča Țʍɰɽe ʤaȢeʍɨ ɰԇǋȢǧʤe ƥ
ј њѕќӗѝ ȴȈȢȢȈɁȶɰ KĩĄӗ ɰɁȈɽ ј ћњљӗљ ȴȈȢȢȈɁȶɰ
KĩĄ eȶ ʤaȢeʍɨ ǁԇȈȶʤeɰɽȈɰɰeȴeȶɽ.
ÇɁɽɨe ɥɁɨɽeǹeʍȈȢȢe eɰɽ ƺaɨaƺɽǋɨȈɰǋ ɥaɨ
ʍȶe ǁȈʤeɨɰȈˎƺaɽȈɁȶӗ ƥ Ȣa ǹɁȈɰ eȶ ɽeɨȴeɰ ǁe
ɰeǼȴeȶɽɰ ȈȴȴɁƹȈȢȈeɨɰ eɽ eȶ ɽeɨȴeɰ ǁe
ǼǋɁǼɨaɥȃȈeɰ ɨeɥɨǋɰeȶɽǋɰӗ ɧʍȈ eȶ ǁȈȴȈȶʍe
Ȣe ɥɨɁˎȢ ǁe ɨȈɰɧʍe.

FȢǉʯ CɁɨȶǉɨ® Ӹ IȴȴǉʍƹȢǉ ǁǉ ƹʍɨǉƃʍʯ OȴǉǼƃ CɁʍɨɽ Ӹ 9ɨʍʯǉȢȢǉɰ DǋƺǉȶɽɨƃȢȈɰǋ (9E)

Ȣ eɰɽ ƺɁȴɥɁɰǋԞӖ
ǉȶ 9ǉȢǼȈɧʍǉԞӖ ǁԇaƺɽȈǹɰ ǁe ɰaȶɽǋӗ
ǁe ƹʍɨeaʍʯӗ ǁԇʍȶ ɨǋɰeaʍ ǁe ƺaǹǋɰӣ
ɨeɰɽaʍɨaȶɽɰ eɽ ǁe ĀaɨɽeȶaɨȈaɽɰ ĀʍƹȢȈƺӸ
ĀɨȈʤǋԞӢ
ǉȶ FɨƃȶƺǉԞӖ ǁԇaƺɽȈǹɰ ǁe ɰaȶɽǋ eɽ ǁԇʍȶ
ɨǋɰeaʍ ǁԇaǼeȶƺeɰ ǁԇaɰɰʍɨaȶƺeɰԞӢ
ƃʍʯ PƃʰɰӸ9ƃɰԞӖ ǁԇaƺɽȈǹɰ ǁe ɰaȶɽǋ eɽ
ǁԇʍȶ ɨǋɰeaʍ ǁe ƺaǹǋɰӣɨeɰɽaʍɨaȶɽɰԞӢ
ǉȶ AȢȢǉȴƃǼȶǉԞӖ ǁԇaƺɽȈǹɰ ǁe ɰaȶɽǋ.

ĄMĀAĄěěÝÇ Aĩ ĀÝĄěKyKĩ¸¸K :ÝÇČÝ¸AM ĀAĄ
ČK{MKÇě MMÝ9¸KĄ Aĩ јіӝіїӝїѕіќ Ӳ KÇ °ĩČěK řLKĩĄ
ѕӗѝ Ր
ʍɽɨeɰ

1њӗѝ Ր
ȴȴɁƹȈȢȈeɨ
ǁe ɨǋɰeaʍʯ
ǁe ǁȈɰɽɨȈƹʍɽȈɁȶ

љњӗј Ր
ȴȴɁƹȈȢȈeɨ
ǁe ɰaȶɽǋ

јѝӗ1 Ր
9ʍɨeaʍʯ

ĄMĀAĄěěÝÇ Aĩ ĀÝĄěKyKĩ¸¸K :ÝÇČÝ¸AM
ĀAĄ ĀAťČ Aĩ јіӝіїӝїѕіќ Ӳ KÇ °ĩČěK řLKĩĄ
љӗї Ր
ȢȢeȴaǼȶe

1њӗ1 Ր
yɨaȶƺe

ўӗї Ր
ĀaʰɰӸ9aɰ

ќ1ӗњ Ր
9eȢǼȈɧʍe
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ÉVOLUTION DU
PORTEFEUILLE
CONSOLIDÉ
ÉřOLUTION DE 1ўўћ A їѕ1ќ
Kȶ 1ўўћӗ :ɁˎȶȈȴȴɁ a Ɂƹɽeȶʍ ɰɁȶ
aǼɨǋȴeȶɽ ƺɁȴȴe ČȈƺaˎ ӯaʍȚɁʍɨǁԇȃʍȈ
ČĄӰ. La ʤaȢeʍɨ ǁԇȈȶʤeɰɽȈɰɰeȴeȶɽ ǁe ȶɁɽɨe
ɥɁɨɽeǹeʍȈȢȢe ƺɁȶɰɁȢȈǁǋ ɰԇǋȢeʤaȈɽ ƥ ћѕѝӗћ
ȴȈȢȢȈɁȶɰ KĩĄ aʍ ј1.12.1ўўњ. ʍ ј1.12.2ѕ1ќӗ
eȢȢe ɰԇǋȢǧʤe ƥ ј ћњљӗљ ȴȈȢȢȈɁȶɰ KĩĄ.
Aʍ ј1.12.1ўўњ aʍ ј1.12.2ѕ1ќӗ ȶɁɽɨe {ɨɁʍɥe a
eǹǹeƺɽʍǋԞӖ
ǁeɰ ȈȶʤeɰɽȈɰɰeȴeȶɽɰ ӯaƺɧʍȈɰȈɽȈɁȶɰӗ
ƺɁȶɰɽɨʍƺɽȈɁȶɰ eɽ ɨǋȶɁʤaɽȈɁȶɰӰ
ɥɁʍɨ ʍȶ ȴɁȶɽaȶɽ ɽɁɽaȢ ǁe
љԝќќѕӗјԝȴȈȢȢȈɁȶɰԝKĩĄԞӢ
ǁeɰ ʤeȶɽeɰ ɥɁʍɨ ʍȶ ȴɁȶɽaȶɽ ɽɁɽaȢ ǁe
2 ѕљѕӗњ ȴȈȢȢȈɁȶɰ KĩĄ.
Kȶ ȴɁʰeȶȶeӗ ȢɁɨɰ ǁeɰ ƺeɰɰȈɁȶɰӗ ȶɁʍɰ aʤɁȶɰ
ɨǋaȢȈɰǋӗ aʤaȶɽ ǁǋǁʍƺɽȈɁȶ ǁeɰ ɨǋɽɨȈƹʍɽȈɁȶɰ
ǁeɰ ȈȶɽeɨȴǋǁȈaȈɨeɰ eɽ aʍɽɨeɰ ǹɨaȈɰ ǁȈʤeɨɰӗ
ʍȶe ɥȢʍɰӸʤaȢʍe ȶeɽɽe ǁe ўӗј Ր ɥaɨ ɨaɥɥɁɨɽ
aʍʯ ǁeɨȶȈǧɨeɰ eʯɥeɨɽȈɰeɰ aȶȶʍeȢȢeɰ
ɥɨǋƺǋǁaȶɽ ƺeɰ ƺeɰɰȈɁȶɰӗ eȶ ʤaȢeʍɨ
ǁԇȈȶʤeɰɽȈɰɰeȴeȶɽ. :eɰ ƺȃȈǹǹɨeɰ ȶԇȈȶƺȢʍeȶɽ
ɥaɰ Ȣeɰ ɥȢʍɰӸ eɽ ȴɁȈȶɰӸʤaȢʍeɰ ɨǋaȢȈɰǋeɰ ɰʍɨ
Ȣa ʤeȶɽe ǁԇaƺɽȈɁȶɰ ǁe ɰɁƺȈǋɽǋɰ ǁǋɽeȶɽɨȈƺeɰ
ǁԇȈȴȴeʍƹȢeɰӗ ƺeɰ ȴɁȶɽaȶɽɰ ǋɽaȶɽ
ƺɁȴɥɽaƹȈȢȈɰǋɰ ƺɁȴȴe ɥȢʍɰӸ eɽ ȴɁȈȶɰӸ
ʤaȢʍeɰ ɰʍɨ ƺeɰɰȈɁȶɰ ǁe ʤaȢeʍɨɰ ȴɁƹȈȢȈǧɨeɰ.

BE0426.184.049

MřÝ¸ĩěÝÇAK¸ř¸KĩĄAԇÇřKČěČČKÃKÇěAĩĀÝĄěKyKĩ¸¸K
:ÝÇČÝ¸AMAKіўўћ'їѕіќ ӭŤ 1 ѕѕѕ ѕѕѕ KĩĄӮ
řƃȢǉʍɨǁԇȈȶʤǉɰɽȈɰɰǉȴǉȶɽǁʍɥɁɨɽǉǹǉʍȈȢȢǉƃʍјіӝіїӝіўўњ
ƺɧʍȈɰȈɽȈɁȶɰ

ћѕў
ј ў2ў

:ɁȶɰɽɨʍƺɽȈɁȶɰ eɽ ɨǋȶɁʤaɽȈɁȶɰ

ѝљ1

řaȢeʍɨ ȶeɽɽe ǁe ɨǋaȢȈɰaɽȈɁȶ

Ӹ2 1ў2

ĀȢʍɰӸ eɽ ȴɁȈȶɰӸʤaȢʍeɰ ɨǋaȢȈɰǋeɰ ɥaɨ ɨaɥɥɁɨɽ ƥ Ȣa ǁeɨȶȈǧɨe ʤaȢeʍɨ
eɰɽȈȴaɽȈʤe aȶȶʍeȢȢe

1њ1

ĄeɥɨȈɰeɰ ǁe ȢɁʰeɨɰ ƺǋǁǋɰ

1ў1

řaɨȈaɽȈɁȶ ǁe Ȣa ʤaȢeʍɨ ǁԇȈȶʤeɰɽȈɰɰeȴeȶɽ
řƃȢǉʍɨǁԇȈȶʤǉɰɽȈɰɰǉȴǉȶɽǁʍɥɁɨɽǉǹǉʍȈȢȢǉƃʍјіӝіїӝїѕіќ

ĄMĀAĄěěÝÇ AKČ ÇřKČěČČKMKÇěČ
ĀAĄԝČK{MKÇě MMÝ9¸KĄ AK іўўћ ' їѕіќ Ӳ
KÇԝřLKĩĄԝAԇÇřKČěČČKÃKÇě ӭŤ 1 ѕѕѕ ѕѕѕ KĩĄӮ
љћ
ʍɽɨe

њѝї
ȴȴɁƹȈȢȈeɨ
ǁe ɨǋɰeaʍʯ ǁe
ǁȈɰɽɨȈƹʍɽȈɁȶ

1 њѝћ
ȴȴɁƹȈȢȈeɨ
ǁe ɰaȶɽǋ

Le Ǽɨaɥȃe ɰʍɨ ƺeɽɽe ɥaǼe ɨeɥɨeȶǁ Ȣa
ɨǋɥaɨɽȈɽȈɁȶ ɥaɨ ɰeǼȴeȶɽ ȈȴȴɁƹȈȢȈeɨ ǁeɰ
ȈȶʤeɰɽȈɰɰeȴeȶɽɰ ǁe љ ќќѕӗј ȴȈȢȢȈɁȶɰ KĩĄ
ɨǋaȢȈɰǋɰ eȶɽɨe 1ўўћ eɽ 2ѕ1ќ.

IȴȴǉʍƹȢǉ ǁǉ ƹʍɨǉƃʍʯ Ăʍƃɨɽ˃
(ƃȶƺȈǉȶȶǉȴǉȶɽ Aɨɽɰ 1ўH) Ӹ
9ɨʍʯǉȢȢǉɰԝĂʍƃɨɽȈǉɨ LǋɁɥɁȢǁ (9E)
Lǉ ƹƓɽȈȴǉȶɽ ǉʯȈɰɽƃȶɽӗ ʤƃƺƃȶɽ ǁǉɥʍȈɰ ˎȶ
ȚƃȶʤȈǉɨ їѕ1ќӗ ǉɰɽ ǉȶ ƺɁʍɨɰ ǁǉ ǁǋȴɁȢȈɽȈɁȶӝ
Lǉ ȶɁʍʤǉƃʍ ɥɨɁȚǉɽӗ ɧʍȈ ƃ ǹƃȈɽ Ȣ’ɁƹȚǉɽ
ǁ’ʍȶ ƺɁȶƺɁʍɨɰ ǁ’ƃɨƺȃȈɽǉƺɽǉɰӗ ɥɨǋʤɁȈɽ
ǁǉɰ ǹƃƽƃǁǉɰ ǉȶɽȈǧɨǉȴǉȶɽ ʤȈɽɨǋǉɰӗ ƃʤǉƺ
ȶɁɽƃȴȴǉȶɽ ʍȶǉ ʤʍǉ ɰʍɨ Ȣǉ ȚƃɨǁȈȶ
ȈȶɽǋɨȈǉʍɨ ǁǉɥʍȈɰ Ȣƃ ɨʍǉ °Ɂɰǉɥȃ IIӝ IȢ
ɁǹǹɨȈɨƃ ѝ ћѕѕ ȴұ ǁǉ ƹʍɨǉƃʍʯ ȴɁǁǉɨȶǉɰ
ǉɽ ȴɁǁʍȢƃƹȢǉɰ ɰʍɨ ȃʍȈɽ ǋɽƃǼǉɰӗ ǉɽ ɰǉɨƃ
ǁɁɽǋ ǁ’ǋɧʍȈɥǉȴǉȶɽɰ ɽǉƺȃȶȈɧʍǉɰ ǁǉ
ɥɁȈȶɽǉӝ Uȶǉ ɽǉɨɨƃɰɰǉ ɰǉɨƃ ƃȴǋȶƃǼǋǉ
ǉȶ ɽɁȈɽʍɨǉӝ Lƃ ɨǋƺǉɥɽȈɁȶ ǁǉɰ ɽɨƃʤƃʍʯ ǉɰɽ
ɥɨǋʤʍǉ ˎȶ їѕ1ўӝ
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ÉřOLUTION EN їѕ1ќ
La ʤaȢeʍɨ ǁԇȈȶʤeɰɽȈɰɰeȴeȶɽ ǁe ȶɁɽɨe
ɥɁɨɽeǹeʍȈȢȢe ƺɁȶɰɁȢȈǁǋ a ǋʤɁȢʍǋ ǁe јԞњѕњӗѕ
ȴȈȢȢȈɁȶɰ KĩĄ aʍ ј1.12.2ѕ1ћ ƥ ј ћњљӗљ
ȴȈȢȢȈɁȶɰ KĩĄ aʍ ј1.12.2ѕ1ќ. Kȶ Țʍɰɽe ʤaȢeʍɨӗ
ƺeɰ ƺȃȈǹǹɨeɰ ƺɁɨɨeɰɥɁȶǁeȶɽ ƥ јԞјћћӗј
ȴȈȢȢȈɁȶɰ KĩĄ aʍ ј1.12.2ѕ1ћ eɽ ј њѕќӗѝ
ȴȈȢȢȈɁȶɰ KĩĄ aʍ ј1.12.2ѕ1ќ.
Kȶ 2ѕ1ќӗ ȶɁɽɨe {ɨɁʍɥe a eǹǹeƺɽʍǋԞӖ
ǁeɰ ȈȶʤeɰɽȈɰɰeȴeȶɽɰ ӯaƺɧʍȈɰȈɽȈɁȶɰӗ
ƺɁȶɰɽɨʍƺɽȈɁȶɰ eɽ ɨǋȶɁʤaɽȈɁȶɰӰ ɥɁʍɨ ʍȶ
ȴɁȶɽaȶɽ ɽɁɽaȢ ǁe 1јћӗќ ȴȈȢȢȈɁȶɰ KĩĄԞӢ
ǁeɰ ʤeȶɽeɰ ɥɁʍɨ ʍȶ ȴɁȶɽaȶɽ ɽɁɽaȢ ǁe
1ѝӗњ ȴȈȢȢȈɁȶɰ KĩĄ.
Leɰ ʤeȶɽeɰ Ȉȶɽeɨʤeȶʍeɰ eȶ 2ѕ1ќ
ƺɁȶƺeɨȶeȶɽ ɥɨȈȶƺȈɥaȢeȴeȶɽ ʍȶ aƺɽȈǹ
ǁe ɰaȶɽǋ aʍʯ ĀaʰɰӸ9aɰ eɽ ǁeɰ ƺaǹǋɰӣ
ɨeɰɽaʍɨaȶɽɰ ǁʍ ɨǋɰeaʍ ǁe ǁȈɰɽɨȈƹʍɽȈɁȶ
ĀʍƹɰɽɁȶe. LɁɨɰ ǁeɰ ƺeɰɰȈɁȶɰӗ ȶɁʍɰ aʤɁȶɰ
ɨǋaȢȈɰǋ eȶ ȴɁʰeȶȶeӗ aʤaȶɽ ǁǋǁʍƺɽȈɁȶ ǁeɰ
ɨǋɽɨȈƹʍɽȈɁȶɰ ǁeɰ ȈȶɽeɨȴǋǁȈaȈɨeɰ eɽ aʍɽɨeɰ
ǹɨaȈɰ ǁȈʤeɨɰӗ ʍȶe ɥȢʍɰӸʤaȢʍe ȶeɽɽe ǁe ќӗ2ԝՐ
ɥaɨ ɨaɥɥɁɨɽ aʍʯ ǁeɨȶȈǧɨeɰ eʯɥeɨɽȈɰeɰ
aȶȶʍeȢȢeɰ ɥɨǋƺǋǁaȶɽ ƺeɰ ƺeɰɰȈɁȶɰӗ eȶ
ʤaȢeʍɨ ǁԇȈȶʤeɰɽȈɰɰeȴeȶɽ.
Le Ǽɨaɥȃe ɰʍɨ ƺeɽɽe ɥaǼe ɨeɥɨeȶǁ Ȣa
ɨǋɥaɨɽȈɽȈɁȶ ɥaɨ ɰeǼȴeȶɽ ȈȴȴɁƹȈȢȈeɨ ǁeɰ
ȈȶʤeɰɽȈɰɰeȴeȶɽɰ ǁe 1јћӗќ ȴȈȢȢȈɁȶɰ KĩĄ
ɨǋaȢȈɰǋɰ eȶ 2ѕ1ќ.
La ʤaɨȈaɽȈɁȶ ǁe Țʍɰɽe ʤaȢeʍɨ ǁe
ȶɁɽɨe ɥɁɨɽeǹeʍȈȢȢe ƺɁȶɰɁȢȈǁǋ ɰԇeɰɽ
ǋȢeʤǋe ƥ 1ѕӗјԝȴȈȢȢȈɁȶɰ KĩĄ eȶ
2ѕ1ќ ӯ1ѝӗќԝȴȈȢȢȈɁȶɰԝKĩĄ eȶ ʤaȢeʍɨ
ǁԇȈȶʤeɰɽȈɰɰeȴeȶɽӰӗ ɰɁȈɽ ʍȶe aʍǼȴeȶɽaɽȈɁȶ
ǁe ѕӗј Ր. Le ɽaƹȢeaʍ ƺȈӸƺɁȶɽɨe ɨeɥɨeȶǁ
Ȣa ʤaɨȈaɽȈɁȶ ǁe Țʍɰɽe ʤaȢeʍɨ ǁe ȶɁɽɨe
ɥɁɨɽeǹeʍȈȢȢe eȶ 2ѕ1ќ ɥaɨ ɰeǼȴeȶɽ
ȈȴȴɁƹȈȢȈeɨ eɽ ɥaɨ ˃Ɂȶe ǼǋɁǼɨaɥȃȈɧʍe.
LԇaɥɥɨǋƺȈaɽȈɁȶ ǁe ʤaȢeʍɨ ǁeɰ aƺɽȈǹɰ ǁe
ɰaȶɽǋӗ aȈȶɰȈ ɧʍe Ȣa ɨeʤaȢɁɨȈɰaɽȈɁȶ ɥɁɰȈɽȈʤe
ǁe ȢԇȈȴȴeʍƹȢe ǁe ƹʍɨeaʍʯ eȶ ɨǋȶɁʤaɽȈɁȶ
eɽ ɥɨǋӸȢɁʍǋ ƥ ћѕԝՐ 9eȢȢȈaɨǁԝљѕӗ Ɂȶɽ
ƺɁȴɥeȶɰǋ Ȣa ǁǋɥɨǋƺȈaɽȈɁȶ ǁe ʤaȢeʍɨ ǁe
ƺeɨɽaȈȶɰ aʍɽɨeɰ ȈȴȴeʍƹȢeɰ ǁe ƹʍɨeaʍʯӗ
ǁǋȴɁȶɽɨaȶɽ Ȣeɰ aʤaȶɽaǼeɰ ǁԇʍȶe ɥɁȢȈɽȈɧʍe
ǁe ǁȈʤeɨɰȈˎƺaɽȈɁȶ ǁeɰ aƺɽȈǹɰ.

MřÝ¸ĩěÝÇAK¸ř¸KĩĄAԇÇřKČěČČKÃKÇěAĩĀÝĄěKyKĩ¸¸K
:ÝÇČÝ¸AMKÇїѕіќ ӭŤ 1 ѕѕѕ ѕѕѕ KĩĄӮ
řƃȢǉʍɨǁӡȈȶʤǉɰɽȈɰɰǉȴǉȶɽǁʍɥɁɨɽǉǹǉʍȈȢȢǉƃʍјіӝіїӝїѕіћ

јњѕњ

ƺɧʍȈɰȈɽȈɁȶɰ

ћ2

:ɁȶɰɽɨʍƺɽȈɁȶɰ eɽ ɨǋȶɁʤaɽȈɁȶɰ

ќњ

řaȢeʍɨ ȶeɽɽe ǁe ɨǋaȢȈɰaɽȈɁȶ

Ӹ2ѕ

ĀȢʍɰӸ eɽ ȴɁȈȶɰӸʤaȢʍeɰ ɨǋaȢȈɰǋeɰ ɥaɨ ɨaɥɥɁɨɽ ƥ Ȣa ǁeɨȶȈǧɨe ʤaȢeʍɨ
eɰɽȈȴaɽȈʤe aȶȶʍeȢȢe

1

ĄeɥɨȈɰeɰ ǁe ȢɁʰeɨɰ ƺǋǁǋɰ

12

řaɨȈaɽȈɁȶ ǁe Ȣa ʤaȢeʍɨ ǁӡȈȶʤeɰɽȈɰɰeȴeȶɽ

1ў

řƃȢǉʍɨǁӡȈȶʤǉɰɽȈɰɰǉȴǉȶɽǁʍɥɁɨɽǉǹǉʍȈȢȢǉƃʍјіӝіїӝїѕіќ

јћњљ

ĄMĀAĄěěÝÇ AKČ ÇřKČěČČKMKÇěČ
ĀAĄ ČK{MKÇě MMÝ9¸KĄ KÇ їѕіќ Ӳ
KÇԝřLKĩĄԝAԇÇřKČěČČKÃKÇě ӭŤ 1 ѕѕѕ ѕѕѕ KĩĄӮ
5
ȴȴɁƹȈȢȈeɨ ǁe ɨǋɰeaʍʯ
ǁe ǁȈɰɽɨȈƹʍɽȈɁȶ
љј
9ʍɨeaʍʯ

1јќ

ѝў
ȴȴɁƹȈȢȈeɨ
ǁe ɰaȶɽǋ

řĄěÝÇAK°ĩČěKř¸KĩĄAĩĀÝĄěKyKĩ¸¸K:ÝÇČÝ¸AMĀĄČK{ÃKÇě
ÃÃÝ9¸KĄKěĀĄŹÝÇK{MÝ{ĄĀĂĩKKÇԝїѕіќ
ČǉǼȴǉȶɽȈȴȴɁƹȈȢȈǉɨǉɽ˃ɁȶǉǼǋɁǼɨƃɥȃȈɧʍǉ

řƃɨȈƃɽȈɁȶǁǉ
ȚʍɰɽǉʤƃȢǉʍɨ

ĀƃɨɽǁƃȶɰȢǉ
ɥɁɨɽǹǉʍȈȢȢǉ
ƺɁȶɰɁȢȈǁǋ

ѕӗќՐ

љњӗјՐ

2ӗѝ Ր

2љӗљ Ր

yɨaȶƺe

Ӹ2ӗѝ Ր

11ӗњ Ր

ĀaʰɰӸ9aɰ

Ӹѕӗ1 Ր

њӗ2 Ր

ȢȢeȴaǼȶe

ѕӗ2 Ր

љӗ2 Ր

ӸѕӗњՐ

јѝӗіՐ

IȴȴɁƹȈȢȈǉɨ ǁǉ ɰƃȶɽǋ
9eȢǼȈɧʍe

9ʍɨǉƃʍʯ
ȶʤeɨɰ

ѕӗ2 Ր

1ӗў Ր

9ɨʍʯeȢȢeɰ :eȶɽɨeӣÇɁɨǁ

12ӗѕ Ր

јӗњ Ր

9ɨʍʯeȢȢeɰ AǋƺeȶɽɨaȢȈɰǋ

Ӹўӗљ Ր

1јӗѕ Ր

9ɨʍʯeȢȢeɰ LǋɁɥɁȢǁӣLɁʍȈɰe
9ɨʍʯeȢȢeɰ ĀǋɨȈɥȃǋɨȈeӣČaɽeȢȢȈɽeɰ
ʍɽɨeɰ
IȴȴɁƹȈȢȈǉɨ ǁǉ ɨǋɰǉƃʍʯ ǁǉ ǁȈɰɽɨȈƹʍɽȈɁȶ

ќӗћ Ր

12ӗќ Ր

Ӹњӗў Ր

јӗћ Ր

јӗћ Ր

јӗљ Ր

ѕӗњՐ

іњӗѝՐ

ĀʍƹɰɽɁȶe 9eȢǼȈɧʍe

ѕӗѝ Ր

ѝӗ2 Ր

ĀʍƹɰɽɁȶe ĀaʰɰӸ9aɰ

Ӹѕӗћ Ր

љӗѕ Ր

1ӗѕ Ր

јӗћ Ր

:ɁˎȶȈȴʍɨ 
Aʍɽɨǉɰ

ііӗўՐ

ѕӗѝՐ

TOTAL

ѕӗјՐ

іѕѕՐ

\\ 41

Cofinimmo SA

Comptes annuels soumis à l'Assemblée Générale Ordinaire du 09/05/2018

BE0426.184.049

SITUATION LOCATIVE
DU PORTEFEUILLE CONSOLIDÉ
La ǼeɰɽȈɁȶ ƺɁȴȴeɨƺȈaȢe ǁe ȶɁɽɨe
ɥɁɨɽeǹeʍȈȢȢe eɰɽ eȶɽȈǧɨeȴeȶɽ ȈȶɽeɨȶaȢȈɰǋeԞӖ
Ȣa ɥɨɁʯȈȴȈɽǋ aʤeƺ Ȣe ƺȢȈeȶɽ ɥeɨȴeɽ ǁe
ƺɁȶɰɽɨʍȈɨe ʍȶe ɨeȢaɽȈɁȶ ǁe ƺɁȶˎaȶƺe ɰʍɨ
Ȣe ȢɁȶǼ ɽeɨȴeӗ ʍȶ ǋȢǋȴeȶɽ eɰɰeȶɽȈeȢ ɥɁʍɨ
aɰɰʍɨeɨ ʍȶ ɽaʍʯ ǁԇɁƺƺʍɥaɽȈɁȶ ǋȢeʤǋӗ ʍȶe
ȢɁȶǼʍe ȴaɽʍɨȈɽǋ ǁeɰ ƹaʍʯ eɽ ǁeɰ ȢɁƺaɽaȈɨeɰ
ǁe ɧʍaȢȈɽǋ.

TAUX D’OCCUPATION
Le ɽaʍʯ ǁԇɁƺƺʍɥaɽȈɁȶ ǁe ȶɁɽɨe ɥɁɨɽeǹeʍȈȢȢe
ƺɁȶɰɁȢȈǁǋӗ ƺaȢƺʍȢǋ ɰʍɨ ƹaɰe ǁeɰ ȢɁʰeɨɰ
ƺɁȶɽɨaƺɽʍeȢɰ ɥɁʍɨ Ȣeɰ ɰʍɨǹaƺeɰ ȢɁʍǋeɰ
eɽ ǁeɰ ʤaȢeʍɨɰ ȢɁƺaɽȈʤeɰ eɰɽȈȴǋeɰ ɥaɨ Ȣeɰ
eʯɥeɨɽɰ ȈȴȴɁƹȈȢȈeɨɰ Ȉȶǁǋɥeȶǁaȶɽɰ ɥɁʍɨ
Ȣeɰ ɰʍɨǹaƺeɰ ȈȶɁƺƺʍɥǋeɰӗ ɰԇǋȢǧʤe ƥ ўљӗћ Ր
aʍ ј1.12.2ѕ1ќ.
Ȣ ɰe ɥɨǋɰeȶɽe ƺɁȴȴe ɰʍȈɽ ɥɁʍɨ ƺȃaɧʍe
ɰeǼȴeȶɽ ȈȴȴɁƹȈȢȈeɨԞӖ

ČǉǼȴǉȶɽȈȴȴɁƹȈȢȈǉɨǉɽ
ɥƃʰɰ
IȴȴɁƹȈȢȈǉɨ ǁǉ ɰƃȶɽǋ

ěƃʍʯ
ǁӡɁƺƺʍɥƃɽȈɁȶ

:ɁȴȴǉȶɽƃȈɨǉ

ўўӗїՐ

9eȢǼȈɧʍe

1ѕѕ Ր

Leɰ aƺɽȈǹɰ ɧʍe ȶɁʍɰ ǁǋɽeȶɁȶɰ ɰɁȶɽ ȢɁʍǋɰ ǁaȶɰ Ȣeʍɨ eȶɽȈǧɨeɽǋ ƥ ǁeɰ Ɂɥǋɨaɽeʍɨɰ ǁe ɰaȶɽǋӗ aʤeƺ ȢeɰɧʍeȢɰ
ȶɁʍɰ ƺɁȶƺȢʍɁȶɰ ǁeɰ ƹaʍʯ ǁԇʍȶe ǁʍɨǋe ȈȶȈɽȈaȢe ǁe 2ќ aȶɰ.
Leɰ aƺɽȈǹɰ ɧʍe ȶɁʍɰ ǁǋʤeȢɁɥɥɁȶɰ ɰɁȶɽ ɽɁʍɰ ɥɨǋӸȢɁʍǋɰ.

yɨaȶƺe

ўќӗљ Ր

Leɰ aƺɽȈǹɰ ɧʍe ȶɁʍɰ ǁǋɽeȶɁȶɰ ɰɁȶɽ ȢɁʍǋɰ ǁaȶɰ Ȣeʍɨ eȶɽȈǧɨeɽǋ ƥ ǁeɰ Ɂɥǋɨaɽeʍɨɰ ǁe ɰaȶɽǋӗ
ǼǋȶǋɨaȢeȴeȶɽ ɰɁʍɰ ǁeɰ ƹaʍʯ ǁԇʍȶe ǁʍɨǋe ȈȶȈɽȈaȢe ǁe 12 aȶɰ.
ÇɁʍɰ aʤɁȶɰ ɨeɥɨȈɰ Ȣeɰ ƹaʍʯ eʯȈɰɽaȶɽɰ ǁe ƺeɨɽaȈȶɰ aƺɽȈǹɰ aʍ ȴɁȴeȶɽ ǁe Ȣeʍɨ aƺɧʍȈɰȈɽȈɁȶӗ ǁe ɰɁɨɽe ɧʍe
Ȣa ǁʍɨǋe ɨǋɰȈǁʍeȢȢe ȴɁʰeȶȶe ǁeɰ ƹaʍʯ eɰɽ ǁe јӗѝ aȶɰ ƥ ˎȶ 2ѕ1ќ.
Leɰ ƹaʍʯ ǁe ɽɨɁȈɰ aƺɽȈǹɰ ɰɁȶɽ ǁǋȚƥ aɨɨȈʤǋɰ ƥ ǋƺȃǋaȶƺe ǁeɥʍȈɰ ȶɁɽɨe ȈȴɥȢaȶɽaɽȈɁȶ ɰʍɨ Ȣe ȴaɨƺȃǋ
ȈȴȴɁƹȈȢȈeɨ ǁe ɰaȶɽǋ ǹɨaȶƽaȈɰ ӯ2ѕѕѝӰ Ӗ aʍ ј1.12.2ѕ1ќӗ ǁeʍʯ aƺɽȈǹɰ Ɂȶɽ ǋɽǋ ʤeȶǁʍɰ eɽ ʍȶ eɰɽ ʤȈǁe. ĩȶe
ɥȢʍɰӸʤaȢʍe ȴɁʰeȶȶe ǁe ћӗћ Ր a ǋɽǋ ɨǋaȢȈɰǋe ɰʍɨ Ȣeɰ ʤeȶɽeɰ.
Leɰ aƺɽȈǹɰ ɧʍe ȶɁʍɰ ǁǋʤeȢɁɥɥɁȶɰ ɰɁȶɽ ɽɁʍɰ ɥɨǋӸȢɁʍǋɰ.

ĀaʰɰӸ9aɰ

ўўӗњ Ր

La ȴaȚɁɨȈɽǋ ǁeɰ aƺɽȈǹɰ ɧʍe ȶɁʍɰ ǁǋɽeȶɁȶɰ ɰɁȶɽ ȢɁʍǋɰ ǁaȶɰ Ȣeʍɨ eȶɽȈǧɨeɽǋ ƥ ǁeɰ Ɂɥǋɨaɽeʍɨɰ ǁe ɰaȶɽǋӗ
aʤeƺ ȢeɰɧʍeȢɰ ȶɁʍɰ ƺɁȶƺȢʍɁȶɰ ǼǋȶǋɨaȢeȴeȶɽ ǁeɰ ƹaʍʯ ǁԇʍȶe ǁʍɨǋe ȈȶȈɽȈaȢe ǁe 1њ aȶɰ.
ÇɁʍɰ ǁǋɽeȶɁȶɰ ȶeʍǹ ƺeȶɽɨeɰ ǁe ƺɁȶɰʍȢɽaɽȈɁȶɰ ȴǋǁȈƺaȢeɰ ȢɁʍǋɰ ǁȈɨeƺɽeȴeȶɽ ƥ ǁeɰ ɥɨɁǹeɰɰȈɁȶȶeȢɰ
ǁe ɰɁȈȶɰ ǁe ɰaȶɽǋӗ ɧʍȈ ʰ ɨeƽɁȈʤeȶɽ Ȣeʍɨɰ ɥaɽȈeȶɽɰ. ʍ ј1.12.2ѕ1ќӗ Ȣe ɽaʍʯ ǁԇɁƺƺʍɥaɽȈɁȶ ǁe ƺeɰ ȶeʍǹ
ǋɽaƹȢȈɰɰeȴeȶɽɰ ɰԇǋȢeʤaȈɽ ƥ ўѝӗѝ Ր.
Leɰ aƺɽȈǹɰ ɧʍe ȶɁʍɰ ǁǋʤeȢɁɥɥɁȶɰ ɰɁȶɽ ɽɁʍɰ ɥɨǋӸȢɁʍǋɰ.

ȢȢeȴaǼȶe

1ѕѕ Ր

Leɰ aƺɽȈǹɰ ɧʍe ȶɁʍɰ aƺɧʍǋɨɁȶɰ ɰɁȶɽ ȢɁʍǋɰ ǁaȶɰ Ȣeʍɨ eȶɽȈǧɨeɽǋ ƥ ǁeɰ Ɂɥǋɨaɽeʍɨɰ ǁe ɰaȶɽǋӗ aʤeƺ
ȢeɰɧʍeȢɰ ȶɁʍɰ ƺɁȶƺȢʍɁȶɰ ǼǋȶǋɨaȢeȴeȶɽ ǁeɰ ƹaʍʯ ǁԇʍȶe ǁʍɨǋe ȈȶȈɽȈaȢe ǁe 2њ ƥ јѕ aȶɰ.

9ʍɨǉƃʍʯ

ѝѝӗіՐ

La Ǽɨaȶǁe ȴaȚɁɨȈɽǋ ǁeɰ ƹaʍʯ ɧʍe ȶɁʍɰ ƺɁȶƺȢʍɁȶɰ ǁaȶɰ ƺe ɰeǼȴeȶɽ ɰɁȶɽ ǁe ɽʰɥe јӣћӣў aȶɰ.
Le ɨȈɰɧʍe ǁe ʤaƺaȶƺe ȢɁƺaɽȈʤe aʍɧʍeȢ ȶɁɽɨe {ɨɁʍɥe ǹaȈɽ ǹaƺe ƺȃaɧʍe aȶȶǋe ɨeɥɨǋɰeȶɽe eȶ ȴɁʰeȶȶe
1ѕ Ր ƥ 1њ Ր ǁe ȶɁɽɨe ɥɁɨɽeǹeʍȈȢȢe ǁe ƹʍɨeaʍʯ. Kȶ 2ѕ1ќӗ њў Ր ǁe ƺe ɨȈɰɧʍe a ǋɽǋ ɰǋƺʍɨȈɰǋ ɥaɨ ǁeɰ
ɨǋɰȈȢȈaɽȈɁȶɰ ȶɁȶ eʯeɨƺǋeɰӗ ǁeɰ ɨeȶǋǼɁƺȈaɽȈɁȶɰ eɽ ǁeɰ ɨeȶɁʍʤeȢȢeȴeȶɽɰ ǁe ƹaʍʯ. :e ɥɁʍɨƺeȶɽaǼe ǁe
ɨǋɽeȶɽȈɁȶ ǁeɰ ȢɁƺaɽaȈɨeɰ aɽɽeȈȶɽ ќ2 Ր ɰȈ Ȣeɰ ȶɁʍʤeȢȢeɰ ȢɁƺaɽȈɁȶɰ ƺɁȶƺȢʍeɰ eɽ eȶɽɨaȶɽ eȶ ʤȈǼʍeʍɨ ǁaȶɰ
Ȣԇaȶȶǋe ɰɁȶɽ ǋǼaȢeȴeȶɽ ɥɨȈɰeɰ eȶ ƺɁȴɥɽe.
' ɽȈɽɨe ǁe ƺɁȴɥaɨaȈɰɁȶӗ Ȣe ɽaʍʯ ǁԇɁƺƺʍɥaɽȈɁȶ ȴɁʰeȶ ɰʍɨ Ȣe ȴaɨƺȃǋ ǁeɰ ƹʍɨeaʍʯ ƹɨʍʯeȢȢɁȈɰ ɰԇǋȢǧʤe ƥ
ўѕӗў Ր aʍ ј1.12.2ѕ1ќ ӯɰɁʍɨƺeӖ :ʍɰȃȴaȶ ծ ŚaȟeˎeȢǁӰ.

IȴȴɁƹȈȢȈǉɨ ǁǉ ɨǋɰǉƃʍʯ ǁǉ
ǁȈɰɽɨȈƹʍɽȈɁȶ

ўќӗўՐ

ĀʍƹɰɽɁȶe 9eȢǼȈɧʍe

ўѝӗњ Ր

AeɥʍȈɰ Ȣa ɰeɥɽȈǧȴe aȶȶǋe ǁʍ ƹaȈȢ ӯ2ѕ1љӰӗ 9 ȶ9eʤ a Ȣa ɥɁɰɰȈƹȈȢȈɽǋ ǁe ɨeȶɁȶƺeɨ ƺȃaɧʍe aȶȶǋe ƥ ǁeɰ
ƺaǹǋɰӣɨeɰɽaʍɨaȶɽɰ ɨeɥɨǋɰeȶɽaȶɽ Țʍɰɧʍԇƥ 1ӗќњ Ր ǁeɰ ɨeʤeȶʍɰ ȢɁƺaɽȈǹɰ aȶȶʍeȢɰ ǁʍ ɥɁɨɽeǹeʍȈȢȢe ɽɁɽaȢ ǁe
ĀʍƹɰɽɁȶe. Le ǼɨɁʍɥe ƹɨaɰɰȈƺɁȢe a aȈȶɰȈ ȢȈƹǋɨǋ ќњ aƺɽȈǹɰ ǁeɥʍȈɰ 2ѕ1љ Ӗ aʍ ј1.12.2ѕ1ќӗ ɰȈʯ ǁԇeȶɽɨe eʍʯ Ɂȶɽ
ǋɽǋ ɨeȢɁʍǋɰӗ њ2 Ɂȶɽ ǋɽǋ ʤeȶǁʍɰ eɽ 1ќ ɰɁȶɽ ʤȈǁeɰ.

ĀʍƹɰɽɁȶe ĀaʰɰӸ9aɰ

ўѝӗ2 Ր

AeɥʍȈɰ Ȣa ɰeɥɽȈǧȴe aȶȶǋe ǁʍ ƹaȈȢ eɽ ƥ ƺȃaɧʍe ɧʍȈȶɧʍeȶȶaɽ ǁʍ ƹaȈȢ ǁe ɰɁʍɰӸȢɁƺaɽȈɁȶ ƺɁȶƺȢʍ
eȶɽɨe 9 ȶ9eʤ eɽ ȢԇeʯɥȢɁȈɽaȶɽ ǁԇʍȶ ƺaǹǋӣɨeɰɽaʍɨaȶɽӗ 9 ȶ9eʤ a Ȣa ɥɁɰɰȈƹȈȢȈɽǋ ǁe ɨeȶɁȶƺeɨ ƥ ƺeɽ
ǋɽaƹȢȈɰɰeȴeȶɽӗ ɰaƺȃaȶɽ ɧʍe Ȣeɰ ƹaʍʯ ɨǋɰȈȢȈǋɰ aʍ ƺɁʍɨɰ ǁԇʍȶe ȴǓȴe aȶȶǋe ȶe ɥeʍʤeȶɽ ɨeɥɨǋɰeȶɽeɨ
ɥȢʍɰ ǁe 1ӗќњ Ր ǁeɰ ɨeʤeȶʍɰ ȢɁƺaɽȈǹɰ aȶȶʍeȢɰ ǁʍ ɥɁɨɽeǹeʍȈȢȢe ɽɁɽaȢ ǁe ĀʍƹɰɽɁȶe. Le ǼɨɁʍɥe ƹɨaɰɰȈƺɁȢe a
aȈȶɰȈ ȢȈƹǋɨǋ 2ј aƺɽȈǹɰ ǁeɥʍȈɰ 2ѕ1љ Ӗ aʍ ј1.12.2ѕ1ќӗ 1ј Ɂȶɽ ǋɽǋ ʤeȶǁʍɰ eɽ 1ѕ ɰɁȶɽ ʤȈǁeɰ.

:ɁˎȶȈȴʍɨ 

ўњӗѝ Ր

ʍ ȴɁȴeȶɽ ǁe ȢԇaƺɧʍȈɰȈɽȈɁȶ ǁʍ ɥɁɨɽeǹeʍȈȢȢe ǁԇaǼeȶƺeɰ ǁԇaɰɰʍɨaȶƺeɰ ȢɁʍǋ ƥ Ãy ӯ2ѕ11Ӱӗ ǁȈʯ aǼeȶƺeɰ
ǋɽaȈeȶɽ ɰɁȈɽ ʤȈǁeɰӗ ɰɁȈɽ ȢɁʍǋeɰ ɰɁʍɰ ʍȶ ƹaȈȢ ǁԇʍȶe ǁʍɨǋe ɨǋɰȈǁʍeȢȢe ǁe ȴɁȈȶɰ ǁԇʍȶ aȶ. ʍ ј1.12.2ѕ1ќӗ ǁe
ƺeɰ ǁȈʯ aƺɽȈǹɰӗ ȶeʍǹ Ɂȶɽ ǋɽǋ ʤeȶǁʍɰ eɽ ʍȶ eɰɽ ɥaɨɽȈeȢȢeȴeȶɽ ʤȈǁe.
Leɰ aʍɽɨeɰ aƺɽȈǹɰ ɧʍe ȶɁʍɰ ǁǋɽeȶɁȶɰ ɰɁȶɽ ȢɁʍǋɰ ɰɁʍɰ ǁeɰ ƹaʍʯ ǁԇʍȶe ǁʍɨǋe ȈȶȈɽȈaȢe ǁe јӗ ћӗ ў Ɂʍ 12
aȶɰ. Leɰ ƹaʍʯ ǁe 2њ aǼeȶƺeɰ ɰɁȶɽ aȈȶɰȈ ǁǋȚƥ aɨɨȈʤǋɰ ƥ ǋƺȃǋaȶƺe ǁeɥʍȈɰ ȢԇaƺɧʍȈɰȈɽȈɁȶ ǁʍ ɥɁɨɽeǹeʍȈȢȢe Ӗ
aʍ ј1.12.2ѕ1ќӗ ȃʍȈɽ ǁԇeȶɽɨe eʍʯ Ɂȶɽ ǋɽǋ ɨeȢɁʍǋɰ eɽ 1ќ ɰɁȶɽ ʤȈǁeɰ.

Aʍɽɨǉɰ

ўўӗћՐ

TOTAL

ўљӗћՐ

:e ɰeǼȴeȶɽ ƺɁȴɥɨeȶǁ ɥɨȈȶƺȈɥaȢeȴeȶɽ ʍȶ ƺɁȴȴȈɰɰaɨȈaɽ ǁe ɥɁȢȈƺe ȢɁʍǋ ǁaȶɰ ɰɁȶ eȶɽȈǧɨeɽǋ ƥ ʍȶe
aʍɽɁɨȈɽǋ ɥʍƹȢȈɧʍe ɥɁʍɨ ʍȶe ǁʍɨǋe ȈȶȈɽȈaȢe ǁe 1ѝ aȶɰ.
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MATURITÉ DES BAUX
La ǁʍɨǋe ȴɁʰeȶȶe ɥɁȶǁǋɨǋe ɨǋɰȈǁʍeȢȢe
ǁeɰ ƹaʍʯ ɰԇǋȢǧʤe ƥ 1ѕӗј aȶȶǋeɰ aʍ
ј1.12.2ѕ1ќӗ ǁaȶɰ Ȣe ƺaɰ Ɂʔ ƺȃaɧʍe ȢɁƺaɽaȈɨe
ȴeɽɽɨaȈɽ ˎȶ ƥ ɰɁȶ ƹaȈȢ ƥ Ȣa ɥɨeȴȈǧɨe ɁɥɽȈɁȶ
ǁe ɨǋɰȈȢȈaɽȈɁȶ ɥɁɰɰȈƹȢe. Le Ǽɨaɥȃe ƺȈӸ
ǁeɰɰɁʍɰ ɨeɥɨeȶǁ Ȣa ȴaɽʍɨȈɽǋ ǁeɰ ƹaʍʯ ɥaɨ
ɰeǼȴeȶɽ ȈȴȴɁƹȈȢȈeɨ aʍ ј1.12.2ѕ1ќ.
La ȴaɽʍɨȈɽǋ ȴɁʰeȶȶe ǁeɰ ƹaʍʯ
aʍǼȴeȶɽeɨaȈɽ ƥ 11ӗј aȶȶǋeɰ ɰȈ aʍƺʍȶe
ɁɥɽȈɁȶ ǁe ɨǋɰȈȢȈaɽȈɁȶ ȶԇǋɽaȈɽ eʯeɨƺǋeӗ ƺԇeɰɽӸ
ƥӸǁȈɨe ɰȈ ɽɁʍɰ Ȣeɰ ȢɁƺaɽaȈɨeɰ ƺɁȶɽȈȶʍaȈeȶɽ
ƥ Ɂƺƺʍɥeɨ Ȣeʍɨɰ ɰʍɨǹaƺeɰ Țʍɰɧʍԇƥ Ȣa ˎȶ
ƺɁȶɽɨaƺɽʍeȢȢe ǁeɰ ƹaʍʯ.
AĩĄMK MÝťKÇÇK ĀÝÇAMĄMK ĄMČAĩK¸¸K AKČ 9AĩŤ ĀAĄ ČK{MKÇě MMÝ9¸KĄ °ĩČĂĩԇ'
¸A ĀĄKMiĄK ÝĀěÝÇ AK ĄMČ¸AěÝÇ ĀÝČČ9¸K Aĩ јіӝіїӝїѕіќ Ӳ KÇ ÇÝÃ9ĄK AԇÇÇMKČ

љ,ј

1ї,ѝ

1ѕ,ј

Total

јӗѝ

їј,ѝ

9ʍɨeaʍʯ

ѕ

11,5

ȴȴɁƹȈȢȈeɨ ǁe ɰaȶɽǋ Ӹ ȢȢeȴaǼȶe

њ

1ўӗј

ȴȴɁƹȈȢȈeɨ ǁe ɰaȶɽǋ Ӹ ĀaʰɰӸ9aɰ

1ѕ

ȴȴɁƹȈȢȈeɨ ǁe ɰaȶɽǋ Ӹ yɨaȶƺe

1њ

ȴȴɁƹȈȢȈeɨ ǁe ɰaȶɽǋ Ӹ 9eȢǼȈɧʍe

2ѕ

ȴȴɁƹȈȢȈeɨ ǁe ɨǋɰeaʍʯ ǁe ǁȈɰɽɨȈƹʍɽȈɁȶ Ӹ :ɁˎȶȈȴʍɨ 

2њ
ȴȴɁƹȈȢȈeɨ ǁe ɨǋɰeaʍʯ ǁe ǁȈɰɽɨȈƹʍɽȈɁȶ Ӹ ĀʍƹɰɽɁȶe

Āaɨ aȈȢȢeʍɨɰӗ aʍ ј1.12.2ѕ1ќӗ ɥȢʍɰ ǁe њѕ Ր
ǁeɰ ƹaʍʯ ƺɁȶƺȢʍɰ ɥaɨ ȶɁɽɨe {ɨɁʍɥe Ɂȶɽ
ʍȶe ȴaɽʍɨȈɽǋ ɰʍɥǋɨȈeʍɨe ƥ ȶeʍǹ aȶɰ ӯʤɁȈɨ
ɽaƹȢeaʍ ƺȈӸǁeɰɰɁʍɰӰ.

љ,ѝ

ĄMĀĄěěÝÇAĩĀÝĄěKyKĩ¸¸K:ÝÇČÝ¸AMKÇyÝÇ:ěÝÇAK¸
ÃěĩĄěMAKČ9ĩŤĩјіӝіїӝїѕіќӲKÇ LÝťKĄČ :ÝÇěĄ:ěĩKLČ

ўљӗћ %
іѕӗј années
ěaʍʯ ǁӡɁƺƺʍɥaɽȈɁȶ

Aʍɨǋe ȴɁʰeȶȶe ɥɁȶǁǋɨǋe
ɨǋɰȈǁʍeȢȢe ǁeɰ ƹaʍʯ

ÃƃɽʍɨȈɽǋǁǉɰƹƃʍʯ

Bƃʍʯ Ծ ў ƃȶɰ

Āƃɨɽǁʍ
ɥɁɨɽǉǹǉʍȈȢȢǉ
ƺɁȶɰɁȢȈǁǋ
њіӗљՐ

ȴȴɁƹȈȢȈeɨ ǁe ɰaȶɽǋ

ј2ӗњ Ր

ȴȴɁƹȈȢȈeɨ ǁe ɨǋɰeaʍʯ ǁe ǁȈɰɽɨȈƹʍɽȈɁȶ Ӹ ĀʍƹɰɽɁȶe

1јӗњ Ր

9ʍɨeaʍʯ Ӹ ɰeƺɽeʍɨ ɥʍƹȢȈƺ

љӗј Ր

ʍɽɨeɰ

ѕӗћ Ր

9ʍɨeaʍʯ Ӹ ɰeƺɽeʍɨ ɥɨȈʤǋ

ѕӗњ Ր

Bƃʍʯ ћӸў ƃȶɰ
9ʍɨeaʍʯ
ȴȴɁƹȈȢȈeɨ ǁe ɰaȶɽǋ

јӗѝՐ
2ӗ2 Ր
1ӗј Ր

ʍɽɨeɰ

ѕӗ2 Ր

ȴȴɁƹȈȢȈeɨ ǁe ɨǋɰeaʍʯ ǁe ǁȈɰɽɨȈƹʍɽȈɁȶ Ӹ :ɁˎȶȈȴʍɨ 

ѕӗ1 Ր

Bƃʍʯ Կ ћ ƃȶɰ
9ʍɨeaʍʯ
ȴȴɁƹȈȢȈeɨ ǁe ɰaȶɽǋ
ȴȴɁƹȈȢȈeɨ ǁe ɨǋɰeaʍʯ ǁe ǁȈɰɽɨȈƹʍɽȈɁȶ Ӹ :ɁˎȶȈȴʍɨ 
TOTAL

љљӗѝՐ
2ўӗћ Ր
11ӗќ Ր
јӗњ Ր
іѕѕՐ
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LOCATAIRES
ÇɁɽɨe ɥɁɨɽeǹeʍȈȢȢe ƺɁȶɰɁȢȈǁǋ ƺɁȴɥɽe
њњњԝȢɁƺaɽaȈɨeɰ Ȉɰɰʍɰ ǁe ɰeƺɽeʍɨɰ ǁԇaƺɽȈʤȈɽǋɰ
ʤaɨȈǋɰӗ ʍȶe ǁȈʤeɨɰȈˎƺaɽȈɁȶ ɧʍȈ ƺɁȶɽɨȈƹʍe ƥ
ȶɁɽɨe ɥɨɁˎȢ ǁe ɨȈɰɧʍe ȴɁǁǋɨǋ.
Le ǼɨɁʍɥe ǹɨaȶƽaȈɰ ƺɁɽǋ ¶ɁɨȈaȶӗ ɰɥǋƺȈaȢȈɰǋ
ǁaȶɰ Ȣa ɰaȶɽǋӗ eɰɽ Ȣe ɥɨȈȶƺȈɥaȢ ȢɁƺaɽaȈɨe ǁe
ȶɁɽɨe {ɨɁʍɥe. Ȣ eɰɽ ɰʍȈʤȈ ɥaɨ 9 ȶ9eʤӗ ɧʍȈ
ȢɁʍe Ȣe ɥɁɨɽeǹeʍȈȢȢe ǁe ƺaǹǋɰӣɨeɰɽaʍɨaȶɽɰ
ĀʍƹɰɽɁȶe.
TÝĀ 10 AKČ ĀĄÇ:ĀAUŤ ¸Ý:ATAĄKČ AU 31.12.2017 ӳ KÇ LÝťKĄČ :ÝÇěĄ:ěĩKLČ
KT AUĄMK MÝťKÇÇK ĀÝÇAMĄMK ĄMČAUK¸¸K AKČ 9AUŤ °UČĂUԇ' ¸A ĀĄKMiĄK ÝĀTÝÇ
AKԝĄMČ¸ATÝÇ ĀÝČČ9¸K AU 31.12.2017 ӳ KÇ ÇÝÃ9ĄK AԇÇÇMKČ
aȶȶǋeɰ

Ր
2њ

јѕ
2њ

1њ

ј,5 Ր

ј,ї Ր

1ѕ
њ
1,5 Ր

9Ã

љ,ї Ր

ĄěL 9eȢǼȈʍȴ

љ,ћ Ր

2ѕ

ɰɥɨȈa

ɨȴɁȶea

9 ȶ9eʤ

ѕ

¶ɁɨȈaȶ

њ

5,ќ Ր

ÝĄĀK

11,1 Ր

1ѕ

Čeƺɽeʍɨ ɥʍƹȢȈƺ ƹeȢǼe

1ј,5 Ր

Ãy

1ћ,5 Ր

1њ

Čeƺɽeʍɨ ɥʍƹȢȈƺ ȈȶɽeɨȶaɽȈɁȶaȢ

2ѕ

ĄMĀAĄTTÝÇ Aĩ ĀÝĄTKyKĩ¸¸K :ÝÇČÝ¸AM ĀAĄ ČK:TKĩĄ AԇA:TřTM Aĩ ¸Ý:ATAĄK
AU 31.12.2017 ӳ KÇԝLÝťKĄČ :ÝÇěĄ:ěĩKLČ
1ќ,ў Ր
ʍɽɨeɰ
љ,ї Ր
Čeƺɽeʍɨ ɥʍƹȢȈƺ
ȈȶɽeɨȶaɽȈɁȶaȢ

5,ќ Ր
Čeƺɽeʍɨ
ɥʍƹȢȈƺ ƹeȢǼe

ћ,ї Ր
9aȶɧʍeɰ ծ
aɰɰʍɨaȶƺeɰ

ќ,ѕ Ր
ʤɁƺaɽɰ ծ
ƺɁȶɰʍȢɽaȶɽɰ

LɁʍȶǼǉ® Ӹ IȴȴǉʍƹȢǉ ǁǉ ƹʍɨǉƃʍʯ Tȃǉ {ɨƃǁȈǉȶɽ Ӹ BɨʍʯǉȢȢǉɰ DǋƺǉȶɽɨƃȢȈɰǋ (BE)

FȢǉʯ CɁɨȶǉɨ® Ӹ IȴȴǉʍƹȢǉ ǁǉ ƹʍɨǉƃʍʯ
Pƃɨȟ HȈȢȢ Ӹ BɨʍʯǉȢȢǉɰ DǋƺǉȶɽɨƃȢȈɰǋ (BE)
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Čaȶɽǋ

1ј,5 Ր
9 ȶ9eʤ

1,љ Ր

ѕ
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ÉVOLUTION DES REVENUS
LOCATIFS
Leɰ ɨeʤeȶʍɰ ȢɁƺaɽȈǹɰ ƹɨʍɽɰ Ɂȶɽ aʍǼȴeȶɽǋ
ǁe 2ѕќӗ1 ȴȈȢȢȈɁȶɰ KĩĄ eȶ 2ѕ1ћ ƥ
2ѕѝӗњԝȴȈȢȢȈɁȶɰ KĩĄ eȶ 2ѕ1ќӗ ɰɁȈɽ ʍȶe
ȃaʍɰɰe ǁe ѕӗќ Ր. ' ɥǋɨȈȴǧɽɨe ƺɁȶɰɽaȶɽ
ӯԇȢȈȟeӸǹɁɨӸȢȈȟeԇӰӗ Ȣa ƹaȈɰɰe ǁeɰ ɨeʤeȶʍɰ ȢɁƺaɽȈǹɰ
ƹɨʍɽɰ ɰԇǋȢǧʤe ƥ ѕӗ1 Ր. Le ɽaƹȢeaʍ ɰʍɨ ƺeɽɽe
ɥaǼe ɨeɥɨeȶǁ Ȣa ʤaɨȈaɽȈɁȶ ƥ ɥǋɨȈȴǧɽɨe
ƺɁȶɰɽaȶɽ ǁeɰ ɨeʤeȶʍɰ ȢɁƺaɽȈǹɰ ƹɨʍɽɰ ɥaɨ
ɰeǼȴeȶɽ ȈȴȴɁƹȈȢȈeɨ eɽ ɥaɨ ɥaʰɰ eȶ 2ѕ1ќ.
' ɥǋɨȈȴǧɽɨe ƺɁȶɰɽaȶɽӗ Ȣeɰ ȈȶǁeʯaɽȈɁȶɰ
eɽ Ȣeɰ ȶɁʍʤeȢȢeɰ ȢɁƺaɽȈɁȶɰ Ɂȶɽ ƺɁȶɽɨȈƹʍǋ
ƥ ʍȶe ȃaʍɰɰe ǁeɰ ɨeʤeȶʍɰ ȢɁƺaɽȈǹɰ
ƹɨʍɽɰ ǁe 1ӗљ Ր eɽ 1ӗѝ Ր ɨeɰɥeƺɽȈʤeȴeȶɽ
eȶ 2ѕ1ќӗ aȢɁɨɰ ɧʍe Ȣeɰ ǁǋɥaɨɽɰ eɽ Ȣeɰ
ɨeȶǋǼɁƺȈaɽȈɁȶɰ ǁe ƹaʍʯ Ɂȶɽ ǹaȈɽ ǁȈȴȈȶʍeɨ
Ȣeɰ ɨeʤeȶʍɰ ȢɁƺaɽȈǹɰ ƹɨʍɽɰ ǁe 2ӗў Ր eɽ ѕӗљ Ր
ɨeɰɥeƺɽȈʤeȴeȶɽ.

řĄěÝÇ'ĀMĄÃiěĄK:ÝÇČěÇěAKČĄKřKÇĩČ¸Ý:ěyČ9ĄĩěČĀĄ
ČK{ÃKÇěÃÃÝ9¸KĄKěĀĄĀťČKÇїѕіќ
ČǉǼȴǉȶɽȈȴȴɁƹȈȢȈǉɨǉɽɥƃʰɰ

IȴȴɁƹȈȢȈǉɨ ǁǉ ɰƃȶɽǋ

{ɨƓƺe ƥ ȶɁɽɨe ɰɽɨaɽǋǼȈe ǁe ǁȈʤeɨɰȈˎƺaɽȈɁȶ
ǁʍ ɥɁɨɽeǹeʍȈȢȢe eɽ ƥ ʍȶe ǼeɰɽȈɁȶ
ƺɁȴȴeɨƺȈaȢe aƺɽȈʤeӗ ȶɁʍɰ ɰɁȴȴeɰ eȶ
ȴeɰʍɨe ǁe ɰǋƺʍɨȈɰeɨ ȶɁɰ ɨeʤeȶʍɰ ƥ ȢɁȶǼ
ɽeɨȴe. ȈȶɰȈӗ ɥȢʍɰ ǁe ќ1 Ր ǁe ȶɁɰ ɨeʤeȶʍɰ
ȢɁƺaɽȈǹɰ ɰɁȶɽ ƺɁȶɽɨaƺɽʍeȢȢeȴeȶɽ aɰɰʍɨǋɰ
Țʍɰɧʍԇeȶ 2ѕ21. :e ɥɁʍɨƺeȶɽaǼe aɽɽeȈȶɽ
ќќ Ր ǁaȶɰ Ȣe ƺaɰ Ɂʔ aʍƺʍȶe ɁɥɽȈɁȶ ǁe
ɨǋɰȈȢȈaɽȈɁȶ ȶe ɰeɨaȈɽ eʯeɨƺǋe eɽ Ɂʔ ɽɁʍɰ ȶɁɰ
ȢɁƺaɽaȈɨeɰ ɨeɰɽeɨaȈeȶɽ ǁaȶɰ Ȣeʍɨɰ ɰʍɨǹaƺeɰ
Țʍɰɧʍԇƥ Ȣa ˎȶ ƺɁȶɽɨaƺɽʍeȢȢe ǁeɰ ƹaʍʯ.

ĀƃɨɽǁƃȶɰȢǉ
ɥɁɨɽǹǉʍȈȢȢǉ
ƺɁȶɰɁȢȈǁǋ

ԸіӗњՐ

љњӗјՐ

9eȢǼȈɧʍe

Ը 2ӗѕ Ր

2љӗљՐ

yɨaȶƺe

Ը ѕӗћ Ր

11ӗњՐ

ĀaʰɰӸ9aɰ

Ը ѕӗњ Ր

њӗ2Ր

ȢȢeȴaǼȶe

REVENUS LOCATIFS GARANTIS

řƃɨȈƃɽȈɁȶǁǉɰɨǉʤǉȶʍɰ
ȢɁƺƃɽȈǹɰƹɨʍɽɰƥ
ɥɁɨɽǉǹǉʍȈȢȢǉƺɁȶɰɽƃȶɽ

Ը 1ӗў Ր

љӗ2Ր

Bʍɨǉƃʍʯ

ӸіӗўՐ

јѝӗіՐ

IȴȴɁƹȈȢȈǉɨ ǁǉ ɨǋɰǉƃʍʯ ǁǉ ǁȈɰɽɨȈƹʍɽȈɁȶ

ԸѕӗіՐ

іњӗѝՐ

ĀʍƹɰɽɁȶe 9eȢǼȈɧʍe

Ը ѕӗ1 Ր

ѝӗ2Ր

ĀʍƹɰɽɁȶe ĀaʰɰӸ9aɰ

Ӹ ѕӗњ Ր

љӗѕՐ

:ɁˎȶȈȴʍɨ 

Ը ѕӗќ Ր

јӗћՐ

Aʍɽɨǉɰ

ԸѕӗіՐ

ѕӗѝՐ

TOTAL

ӸѕӗіՐ

іѕѕՐ

ĄKřKÇUČ ¸Ý:ATyČ {AĄAÇTČ AU 31.12.2017 ӳ KÇ LÝťKĄČ :ÝÇěĄ:ěĩKLČ ӭKÇ ՐӮ
1ѕѕ
ѝѕ
ћѕ
љѕ
2ѕ
ѕ
2ѕ1ќ 2ѕ1ѝ 2ѕ1ў 2ѕ2ѕ 2ѕ21 2ѕ22 2ѕ2ј 2ѕ2љ 2ѕ2њ 2ѕ2ћ 2ѕ2ќ 2ѕ2ѝ 2ѕ2ў 2ѕјѕ 2ѕј1 2ѕј2 Ծ2ѕј2
ȴȴɁƹȈȢȈeɨ ǁe ɰaȶɽǋ

9ʍɨeaʍʯ

ȴȴɁƹȈȢȈeɨ ǁe ɨǋɰeaʍʯ ǁe ǁȈɰɽɨȈƹʍɽȈɁȶ

ʍɽɨeɰ
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RENDEMENT LOCATIF
Le ɨeȶǁeȴeȶɽ ȢɁƺaɽȈǹ eɰɽ ǁǋˎȶȈ ƺɁȴȴe
Ȣeɰ ȢɁʰeɨɰ ɥɁʍɨ Ȣeɰ ɰʍɨǹaƺeɰ ȢɁʍǋeɰ eɽ
Ȣeɰ ʤaȢeʍɨɰ ȢɁƺaɽȈʤeɰ eɰɽȈȴǋeɰ ɥɁʍɨ Ȣeɰ
ɰʍɨǹaƺeɰ ʤȈǁeɰӗ ǁȈʤȈɰǋɰ ɥaɨ Ȣeɰ ʤaȢeʍɨɰ ǁeɰ
ȈȴȴeʍƹȢeɰ ƥ ǁȈɨe ǁӡeʯɥeɨɽ. :e ɨeȶǁeȴeȶɽ
ȢɁƺaɽȈǹ eɰɽ aʍɰɰȈ Ȣe ɽaʍʯ ǁe ƺaɥȈɽaȢȈɰaɽȈɁȶ
ǁeɰ ɨeʤeȶʍɰ ȢɁƺaɽȈǹɰ aɥɥȢȈɧʍǋ aʍ
ɥaɽɨȈȴɁȈȶe ȈȴȴɁƹȈȢȈeɨ. La ǁȈʤeɨɰȈˎƺaɽȈɁȶ
ǁe ȶɁɽɨe ɥɁɨɽeǹeʍȈȢȢe eȶ ɽeɨȴeɰ ǁe
ɰeǼȴeȶɽɰ ȈȴȴɁƹȈȢȈeɨɰ eɽ eȶ ɽeɨȴeɰ ǁe
ǼǋɁǼɨaɥȃȈeɰӗ a ɥeɨȴȈɰ ǁe ǼaɨaȶɽȈɨ Ȣa
ɰɽaƹȈȢȈɽǋ ǁe ȶɁɰ ɨeȶǁeȴeȶɽɰ ȢɁƺaɽȈǹɰ aʍ ˎȢ
ǁʍ ɽeȴɥɰ.
La ǁȈǹǹǋɨeȶƺe eȶɽɨe Ȣeɰ ɨeȶǁeȴeȶɽɰ ȢɁƺaɽȈǹɰ
ƹɨʍɽɰ eɽ ȶeɽɰ ƺɁɨɨeɰɥɁȶǁ aʍʯ ƺɁʐɽɰ
ǁȈɨeƺɽɰԞӖ ǹɨaȈɰ ɽeƺȃȶȈɧʍeɰ ӯȴaȈȶɽeȶaȶƺeӗ
ɨǋɥaɨaɽȈɁȶɰӗ eɽƺ.Ӱӗ ǹɨaȈɰ ƺɁȴȴeɨƺȈaʍʯ
ӯƺɁȴȴȈɰɰȈɁȶɰ ǁԇaǼeȶɽɰӗ ǹɨaȈɰ ǁe ȴaɨȟeɽȈȶǼӗ
eɽƺ.Ӱ eɽ ƺȃaɨǼeɰ eɽ ɽaʯeɰ ɰʍɨ Ȣeɰ ɰʍɨǹaƺeɰ
ʤȈǁeɰ. Aaȶɰ Ȣe ɰeǼȴeȶɽ ǁe ȢԇȈȴȴɁƹȈȢȈeɨ ǁe
ɰaȶɽǋӗ Ȣa Ǽɨaȶǁe ȴaȚɁɨȈɽǋ ǁeɰ ƹaʍʯ ɰɁȶɽ ǁe
ɽʰɥe ԆɽɨȈɥȢe ȶeɽԇӗ ƺe ɧʍȈ ȈȴɥȢȈɧʍe ɧʍe Ȣeɰ
ǹɨaȈɰ ǁe ȴaȈȶɽeȶaȶƺe eɽ ǁԇaɰɰʍɨaȶƺeӗ aȈȶɰȈ
ɧʍe Ȣeɰ ɽaʯeɰӗ ɰɁȶɽ ƥ ƺȃaɨǼe ǁʍ ȢɁƺaɽaȈɨe.
ȈȶɰȈӗ ǁaȶɰ ƺe ɰeǼȴeȶɽӗ Ȣeɰ ɨeȶǁeȴeȶɽɰ
ȢɁƺaɽȈǹɰ ƹɨʍɽɰ eɽ ȶeɽɰ ɰɁȶɽ ɥɨaɽȈɧʍeȴeȶɽ
ȈǁeȶɽȈɧʍeɰ.

TAUŤ AK :AĀTA¸ČATÝÇ AĀĀ¸ĂUMČ AU ĀÝĄTKyKU¸¸K AK :ÝyÇMMÝ
KTԝĄKÇAKMKÇT AKČ Ý9¸{ATÝÇČ AK ¸ԇMTAT 9K¸{K À DIX ANS AU 31.12.2017
ўՐ
ѝՐ
ќՐ
ћՐ
њՐ
љՐ
јՐ
2Ր
1Ր
ѕՐ
2ѕ1ѕ

2ѕ11

2ѕ12

2ѕ1ј

2ѕ1љ

2ѕ1њ

:ɁˎȶȈȴȴɁ Ӹ 9ʍɨeaʍʯ
:ɁˎȶȈȴȴɁ Ӹ ĀɁɨɽeǹeʍȈȢȢe ǼȢɁƹaȢ
:ɁˎȶȈȴȴɁ Ӹ ȴȴɁƹȈȢȈeɨ ǁe ɰaȶɽǋ
ÝƹȢȈǼaɽȈɁȶɰ ǁe ȢӡKɽaɽ ƹeȢǼe ƥ ǁȈʯ aȶɰ

ĄKNDKMKNTS 9ĄUTSӕNKTS
PAR SEGMENT IMMOBILIER AU 31.12.2017

ќ,ћ Ր

ћ,ќ Ր
ћ,ј Ր

Ąeȶǁeȴeȶɽ ȢɁƺaɽȈǹ ƹɨʍɽ
Ąeȶǁeȴeȶɽ ȢɁƺaɽȈǹ ȶeɽ
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ћ,1 Ր

Total

ћ,ѕ Ր

ȴȴɁƹȈȢȈeɨ ǁe ɨǋɰeaʍʯ ǁe ǁȈɰɽɨȈƹʍɽȈɁȶ

STÉPHANIE LEMPEREUR,
HEAD OF CORPORATE FINANCE

ћ,ї Ր

ћ,ѕ Ր

9ʍɨeaʍʯ

ӠDANS LE :ONTEXTE
A:TUEL DE TAUX DԇINTMRUT
PARTI:ULIiREMENT
BASӗ NOUS OBSERřONS
UNE :OMPRESSION DES
RENDEMENTS LO:ATIyS
DԇIMMEUBLES LOUMS SUR
LE LONG TERMEӗ TANT DANS
LE SEGMENT IMMOBILIER
DE SANTMӗ ĂUE DANS LE
SEGMENT DES BUREAUX."

ȴȴɁƹȈȢȈeɨ ǁe ɰaȶɽǋ

ћ,1 Ր

2ѕ1ћ

2ѕ1ќ
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1ӝ

їӝ
1ӝ Cǉȶɽɨǉɰ ǁǉ ƺɁȶɰʍȢɽƃɽȈɁȶɰ ȴǋǁȈƺƃȢǉɰ
OɁɰɽǉɨɰɽɨƃƃɽ Ӹ Bƃƃɨȶ (NL)
їӝ Cǉȶɽɨǉɰ ǁǉ ƺɁȶɰʍȢɽƃɽȈɁȶɰ ȴǋǁȈƺƃȢǉɰ
Dǉ DɨȈǉɰɽǉȶ Ӹ Eǉȴȶǉɰ (NL)
NɁʍɰ ƃʤɁȶɰ ƃƺɧʍȈɰ ƺȈȶɧ ƺǉȶɽɨǉɰ ǁǉ
ƺɁȶɰʍȢɽƃɽȈɁȶɰ ȴǋǁȈƺƃȢǉɰ ƃʍʯ PƃʰɰӸBƃɰ
ǉȶ їѕ1ќӝ NɁʍɰ ɰɁȴȴǉɰ ƃƺɽȈǹɰ ǁƃȶɰ ƺǉ
ɰǉǼȴǉȶɽ ǁǉɥʍȈɰ їѕ1ћ ǉɽ ɥɁɰɰǋǁɁȶɰ
ƃʍ ɽɁɽƃȢ ȶǉʍǹ ǋɽƃƹȢȈɰɰǉȴǉȶɽɰ ǁǉ ƺǉ
ɽʰɥǉ ƥ ƺǉ ȚɁʍɨӝ IȢɰ ɰɁȶɽ Ɂƺƺʍɥǋɰ ɥƃɨ
ɥȢʍɰȈǉʍɨɰ ɥɨɁǹǉɰɰȈɁȶȶǉȢɰ ǁǉ ɰɁȈȶɰ
(ȴǋǁǉƺȈȶɰ, ǁǉȶɽȈɰɽǉɰ, ɥȃƃɨȴƃƺȈǉȶɰ,
ȟȈȶǋɰȈɽȃǋɨƃɥǉʍɽǉɰ, ɥɰʰƺȃɁȢɁǼʍǉɰ,Ә),
ɽɁʍɰ ȶɁɰ ȢɁƺƃɽƃȈɨǉɰӝ Lƃ ǼǉɰɽȈɁȶ
ƺɁȴȴǉɨƺȈƃȢǉ ǁǉ ƺǉɰ ƃƺɽȈǹɰ ǉɰɽ ƺɁȶˎǋǉ ƥ
ʍȶ ǼǉɰɽȈɁȶȶƃȈɨǉ ȶǋǉɨȢƃȶǁƃȈɰ ɰɥǋƺȈƃȢȈɰǋ,
ɧʍȈ ƃ ɥɁʍɨ ȴȈɰɰȈɁȶ ǁǉ ȴƃȈȶɽǉȶȈɨ
Ȣǉ ɽƃʍʯ ǁ’ɁƺƺʍɥƃɽȈɁȶ ƥ ʍȶ ȶȈʤǉƃʍ
ɁɥɽȈȴƃȢ ɰʍɨ Ȣǉ ȢɁȶǼ ɽǉɨȴǉ, ǉȶ ʤǉȈȢȢƃȶɽ
ƥ Ȣƃ ƺɁȴɥȢǋȴǉȶɽƃɨȈɽǋ ǁǉɰ ɥɨɁǹǉɰɰȈɁȶɰ
ɨǉɥɨǋɰǉȶɽǋǉɰ ǁƃȶɰ ƺȃƃɧʍǉ ƺǉȶɽɨǉ, ƃʍ
ƹǋȶǋˎƺǉ ǁǉɰ ɥƃɽȈǉȶɽɰ ǉɽ ǁǉɰ ɥɨǉɰɽƃɽƃȈɨǉɰ
ǁǉ ɰɁȈȶɰ ǁǉ ɰƃȶɽǋ ɧʍȈ ʰ ɽɨƃʤƃȈȢȢǉȶɽӝ

INFORMATION SECTORIELLE
ČǉǼȴǉȶɽȈȴȴɁƹȈȢȈǉɨ
ǉɽɥƃʰɰ

IȴȴɁƹȈȢȈǉɨ ǁǉ ɰƃȶɽǋ

ÇɁȴƹɨǉ
ǁԇȈȴȴǉʍƹȢǉɰ

ČʍɥǉɨˎƺȈǉ ǼǉȴɁʰǉȶ
°ʍɰɽǉʤƃȢǉʍɨ
ӯǉȶȴұӰ ӯǉȶƃȶȶǋǉɰӰ ӯʯіѕѕѕѕѕѕKĩĄӰ

Āƃɨɽǁʍ
¸Ɂʰǉɨɰ
Āƃɨɽǁʍ
ɥɁɨɽǉǹǉʍȈȢȢǉ
ƺɁȶɽɨƃƺɽʍǉȢɰ
ɥɁɨɽǉǹǉʍȈȢȢǉ
ƺɁȶɰɁȢȈǁǋǉȶȚʍɰɽǉ (ʯіѕѕѕѕѕѕKĩĄӰ ƺɁȶɰɁȢȈǁǋǉȶȢɁʰǉɨɰ
ʤƃȢǉʍɨӯǉȶՐӰ
ƺɁȶɽɨƃƺɽʍǉȢɰ
(ǉȶՐӰ

іљњ

ќњљќјў

ії

іњѝѝӗў

љњӗјՐ

ўўѝњїӗљ

љњӗњՐ

9eȢǼȈɧʍe

њќ

јѝќ љћќ

1ѕ

ѝњћӗ2

2љӗљ Ր

њ1 њѝјӗћ

2јӗњ Ր

yɨaȶƺe

њѕ

21њ ўќќ

Ը ǁe 1њ

љѕ2ӗњ

11ӗњ Ր

2њ ќќўӗќ

11ӗѝ Ր

ĀaʰɰӸ9aɰ

2ў

ѝћ 1ћ1

ѝ

1ѝ1ӗћ

њӗ2 Ր

12 јјўӗњ

њӗћ Ր

ў

ћњ 1јљ

ѝ

1љѝӗћ

љӗ2 Ր

1ѕ 1љўӗћ

љӗћ Ր

ѝњ

ћћњћѝѕ

іњ

іјјњӗі

јѝӗіՐ

ѝѕљќѝӗќ

јћӗќՐ

іїћѕ

љѕїїїі

Ըǁǉіњ

њњњӗї

іњӗѝՐ

јќїќїӗў

іќӗѕՐ

ĀʍƹɰɽɁȶe 9eȢǼȈɧʍe

ќњ2

2ўќ ќќћ

Ը ǁe 1њ

2ѝќӗћ

ѝӗ2 Ր

1ў ћќ1ӗ2

ўӗѕ Ր

ĀʍƹɰɽɁȶe ĀaʰɰӸ9aɰ

2ј2

љњ јћќ

Ը ǁe 1њ

1љѕӗ1

љӗѕ Ր

ў ѝўѝӗѕ

љӗњ Ր

:ɁˎȶȈȴʍɨ 

2ќћ

њў ѕќѝ

Ը ǁe 1њ

12ќӗњ

јӗћ Ր

ќ ќѕјӗќ

јӗњ Ր

ȢȢeȴaǼȶe
Bʍɨǉƃʍʯ
IȴȴɁƹȈȢȈǉɨ ǁǉ ɨǋɰǉƃʍʯ
ǁǉ ǁȈɰɽɨȈƹʍɽȈɁȶ

Aʍɽɨǉɰ

ј

іњѝјѕ

ќ

їѝӗћ

ѕӗѝՐ

іѝќіӗѕ

ѕӗѝՐ

TOTAL

іљўј

іѝјѝљќѕ

іљ

јњѕќӗѝ

іѕѕՐ

їіўљќњӗѕ

іѕѕՐ

\\ 47

Cofinimmo SA

Comptes annuels soumis à l'Assemblée Générale Ordinaire du 09/05/2018

BE0426.184.049

ÉVÉNEMENTS
SURVENUS
APRÈS LEԝј1ӝ1їӝїѕ1ќ

EXTENSION DU
PROGRAMME DE BILLETS
DE TRÉSORERIE
Kȶ ȚaȶʤȈeɨ 2ѕ1ѝӗ :ɁˎȶȈȴȴɁ a ǋɽeȶǁʍ ɰɁȶ ɥɨɁǼɨaȴȴe
ǁe ƹȈȢȢeɽɰ ǁe ɽɨǋɰɁɨeɨȈe ǁe њѕѕ ȴȈȢȢȈɁȶɰ KĩĄ ƥ
ћњѕԝȴȈȢȢȈɁȶɰ KĩĄ.

NOMINATION D’UN
NOUVEAU CEO
Le ȴaȶǁaɽ ǁԇǁȴȈȶȈɰɽɨaɽeʍɨ ǁǋȢǋǼʍǋ ǁe °eaȶӸ
KǁɁʍaɨǁ :aɨƹɁȶȶeȢȢe ɰe ɽeɨȴȈȶeɨa ƥ ȢԇȈɰɰʍe ǁe Ȣa
ɥɨɁƺȃaȈȶe ɰɰeȴƹȢǋe {ǋȶǋɨaȢe ÝɨǁȈȶaȈɨeӗ ɧʍȈ ɰe
ɽȈeȶǁɨa Ȣe ѕў.ѕњ.2ѕ1ѝ. °eaȶӸKǁɁʍaɨǁ :aɨƹɁȶȶeȢȢe a
ƺȃɁȈɰȈ ǁe ȶe ɥaɰ eȶ ɰɁȢȢȈƺȈɽeɨ Ȣe ɨeȶɁʍʤeȢȢeȴeȶɽ.
ČɁʍɰ ɨǋɰeɨʤe ǁe ȢԇaɥɥɨɁƹaɽȈɁȶ ǁe Ȣa yČÃӗ Ȣe :ɁȶɰeȈȢ
ǁԇǁȴȈȶȈɰɽɨaɽȈɁȶ a ƺɁɁɥɽǋ Ȣe ѕѝ.ѕ2.2ѕ1ѝӗ aʤeƺ eǹǹeɽ
ȈȴȴǋǁȈaɽӗ °eaȶӸĀȈeɨɨe aȶȈȶ ƺɁȴȴe ǁȴȈȶȈɰɽɨaɽeʍɨ
ǁʍ {ɨɁʍɥe. LɁɨɰ ǁe ȢԇɰɰeȴƹȢǋe {ǋȶǋɨaȢe ǁʍ
ѕў.ѕњ.2ѕ1ѝӗ Ȣe :ɁȶɰeȈȢ ǁԇǁȴȈȶȈɰɽɨaɽȈɁȶ ɥɨɁɥɁɰeɨa
Ȣa ȶɁȴȈȶaɽȈɁȶ ǁe °eaȶӸĀȈeɨɨe aȶȈȶ ƺɁȴȴe
ǁȴȈȶȈɰɽɨaɽeʍɨ. ČɁʍɰ ɨǋɰeɨʤe ǁe ƺeɽɽe ȶɁȴȈȶaɽȈɁȶ eɽ
ǁe ȢԇaɥɥɨɁƹaɽȈɁȶ ǁe Ȣa yČÃӗ ȈȢ ɰeɨa ǁǋɰȈǼȶǋ ɥaɨ Ȣe
:ɁȶɰeȈȢ ƺɁȴȴe Ǎǒƭǅ/ɠƭƟɃȻǒɚƭǅ˴ƟƭȦ eɽ Managing
'iȦƭƟȻȀȦӗ eɽӗ ƥ ƺe ɽȈɽɨeӗ ƺɁȴȴe ĀɨǋɰȈǁeȶɽ ǁʍ :ɁȴȈɽǋ
ǁe AȈɨeƺɽȈɁȶ.  ɥaɨɽȈɨ ǁʍ ѕ1.ѕј.2ѕ1ѝ eɽ Țʍɰɧʍԇƥ
ȢԇɰɰeȴƹȢǋe {ǋȶǋɨaȢe ÝɨǁȈȶaȈɨe ǁʍ ѕў.ѕњ.2ѕ1ѝӗ
°eaȶӸĀȈeɨɨe aȶȈȶ aǼȈɨa ƺɁȴȴe :ɁȶɰeȈȢȢeɨ ČɥǋƺȈaȢ ǁʍ
ĀɨǋɰȈǁeȶɽ ǁʍ :ɁȶɰeȈȢ ǁԇǁȴȈȶȈɰɽɨaɽȈɁȶ.
°eaȶӸĀȈeɨɨe aȶȈȶ eɰɽ ȢȈƺeȶƺȈǋ eȶ ǁɨɁȈɽ ǁe Ȣa ¶ĩL
eɽ ǁǋɽeȶɽeʍɨ ǁԇʍȶe ÃaȍɽɨȈɰe eȶ {eɰɽȈɁȶ yȈɰƺaȢe
ǁe ȢԇKƺɁȢe ǁe :Ɂȴȴeɨƺe ČɁȢʤaʰ eɽ ǁԇʍȶ LL.Ã ǁe
{eɁɨǼeɽɁʥȶ ĩȶȈʤeɨɰȈɽʰ. Ȣ a ǁǋƹʍɽǋ ɰa ƺaɨɨȈǧɨe ƺɁȴȴe
aʤɁƺaɽ ǁԇaǹǹaȈɨeɰ. Ȣ a eȶɰʍȈɽe ɨeȚɁȈȶɽ ǁeɰ ǼɨɁʍɥeɰ
ȈȶɽeɨȶaɽȈɁȶaʍʯ ɥɁʍɨ ʰ eʯeɨƺeɨ ɰʍƺƺeɰɰȈʤeȴeȶɽ ǁeɰ
ǹɁȶƺɽȈɁȶɰ ˎȶaȶƺȈǧɨeɰ eɽ ȴaȶaǼǋɨȈaȢeɰ ʤaɨȈǋeɰӗ ǁɁȶɽ
Ǎiƭǅ FinanƟiaǪ ǅ˴ƟƭȦ eɽ Ǎiƭǅ /ɠƭƟɃȻiɚƭ ǅ˴ƟƭȦ
ǁʍ {ɨɁʍɥe LȃɁȈɰɽӗ Ȣeaǁeɨ ȴɁȶǁȈaȢ eȶ ƺȃaʍʯ eɽ
ǁɁȢɁȴȈeӗ eɽӗ aʍ ƺɁʍɨɰ ǁeɰ ǁeɨȶȈǧɨeɰ aȶȶǋeɰӗ Chief
FinanƟiaǪ f˴ƟeȦ ɥʍȈɰ ɨeɰɥɁȶɰaƹȢe ǁe Ȣa ǁȈʤȈɰȈɁȶ
Ԇ9ʍȈȢǁȈȶǼ ĀeɨǹɁɨȴaȶƺeԇ ǁʍ {ɨɁʍɥe ǁe ȴaɽǋɨȈaʍʯ ǁe
ƺɁȶɰɽɨʍƺɽȈɁȶ Kɽeʯ. Čeɰ ǹɁȶƺɽȈɁȶɰ ȢԇɁȶɽ aȴeȶǋ ƥ Ɂɥǋɨeɨ
ǁaȶɰ ǁe ȶɁȴƹɨeʍɰeɰ ɨǋǼȈɁȶɰ ǁʍ ȴɁȶǁe ǁeɥʍȈɰ
ɥȢʍɰ ǁe 2ѕ aȶɰӗ eɽ ǁԇʰ eʯeɨƺeɨ ɽaȶɽ ǁeɰ aƺɽȈʤȈɽǋɰ ǁe
ƺɁȶɰɁȢȈǁaɽȈɁȶ ɧʍe ǁe ǁǋʤeȢɁɥɥeȴeȶɽ.
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DÉPART DU CFO
LɁɨɰ ǁe Ȣa ɰǋaȶƺe ǁʍ :ɁȶɰeȈȢ ǁԇǁȴȈȶȈɰɽɨaɽȈɁȶ
ǁʍ ѕў.11.2ѕ1ќӗ ÃɁȶɰȈeʍɨ °ǋɨɄȴe Aeɰƺaȴɥɰӗ Chief
FinanƟiaǪ f˴ƟeȦ ǁe :ɁˎȶȈȴȴɁӗ a ɥɨǋɰeȶɽǋ ɰa
ǁǋȴȈɰɰȈɁȶӗ ɥɁʍɨ ǁeɰ ɨaȈɰɁȶɰ ɥeɨɰɁȶȶeȢȢeɰӗ ǁe
ɰɁȶ ȴaȶǁaɽ ǁԇǁȴȈȶȈɰɽɨaɽeʍɨ ǁʍ {ɨɁʍɥe. :eɽɽe
ǁǋȴȈɰɰȈɁȶ a ɥɨȈɰ eǹǹeɽ Ȣe ѕѝ.ѕ2.2ѕ1ѝ. °eaȶӸKǁɁʍaɨǁ
:aɨƹɁȶȶeȢȢeӗ Chief /ɠeƟɃȻiɚe f˴ƟeȦ ǁe :ɁˎȶȈȴȴɁӗ
ɰʍɥeɨʤȈɰe ǁeɥʍȈɰ ƺe ȚɁʍɨ Ȣeɰ ǋɧʍȈɥeɰ eɽ Ȣeɰ ɁɥǋɨaɽȈɁȶɰ
ˎȶaȶƺȈǧɨeɰ eȶ aɽɽeȶǁaȶɽ Ȣa ǁǋɰȈǼȶaɽȈɁȶ ǁԇʍȶ ȶɁʍʤeaʍ
Chief FinanƟiaǪ f˴ƟeȦ.

CONCESSION D’UNE
EMPHYTÉOSE DE 99 ANS
SUR LES IMMEUBLES DE
BUREAUX EGMONT I ET II
Le 1ј.ѕ2.2ѕ1ѝӗ :ɁˎȶȈȴȴɁ eɽ Ȣa ɰɁƺȈǋɽǋ ǁe ǁɨɁȈɽ
ȢʍʯeȴƹɁʍɨǼeɁȈɰ K{ÃÝÇě LĩŤKÃ9ĩĄ{ ČĄL Ɂȶɽ
ƺɁȶƺȢʍ ʍȶe ƺɁȶʤeȶɽȈɁȶ ɰɁʍɰ ɰeȈȶǼ ɥɨȈʤǋ ƺɁȶǹǋɨaȶɽ ƥ
ƺeɽɽe ǁeɨȶȈǧɨe ʍȶe eȴɥȃʰɽǋɁɰe ǁe ўў aȶɰ ɥɁɨɽaȶɽ
ɰʍɨ Ȣeɰ ȈȴȴeʍƹȢeɰ ǁe ƹʍɨeaʍʯ KǼȴɁȶɽԝ eɽ ӗ eɽ
ǁɁȶȶaȶɽ ȢȈeʍ aʍ ʤeɨɰeȴeȶɽ ǁԇʍȶ ƺaȶɁȶ ǁe јћўӗњљ
ȴȈȢȢȈɁȶɰ KĩĄ ƥ :ɁˎȶȈȴȴɁ ƥ Ȣa ɰȈǼȶaɽʍɨe ǁe Ȣԇaƺɽe. La
ɰɁƺȈǋɽǋ K{ÃÝÇě LĩŤKÃ9ĩĄ{ ČĄL eɰɽ ʍȶ ʤǋȃȈƺʍȢe
ǁԇȈȶʤeɰɽȈɰɰeȴeȶɽ ƺɁȶɰɽȈɽʍǋ ɥaɨ ʍȶ ǋɽaƹȢȈɰɰeȴeȶɽ
ˎȶaȶƺȈeɨ ɰʍǁӸƺɁɨǋeȶ.
ĀɁʍɨ ɨaɥɥeȢӗ Ȣeɰ ȈȴȴeʍƹȢeɰ ǁe ƹʍɨeaʍʯ KǼȴɁȶɽԝ
ӯјћԝћ1ћ ȴұӰ eɽ KǼȴɁȶɽԝ ӯ1ћԝ2ћ2 ȴұӰӗ ɰȈɽʍǋɰ ǁaȶɰ
Ȣe ƺeȶɽɨe ǁe 9ɨʍʯeȢȢeɰ ӯ:eȶɽɨaȢ 9ʍɰȈȶeɰɰ AȈɰɽɨȈƺɽӰӗ
Ɂȶɽ ǋɽǋ ǋɨȈǼǋɰ eȶ 1ўўќ eɽ eȶ 2ѕѕћ ɨeɰɥeƺɽȈʤeȴeȶɽ
ɥɁʍɨ aƹɨȈɽeɨ Ȣe ČeɨʤȈƺe ĀʍƹȢȈƺ yǋǁǋɨaȢ ǹǹaȈɨeɰ
KɽɨaȶǼǧɨeɰӗ :Ɂȴȴeɨƺe KʯɽǋɨȈeʍɨ eɽ :ɁɁɥǋɨaɽȈɁȶ aʍ
AǋʤeȢɁɥɥeȴeȶɽ. :ɁˎȶȈȴȴɁ a aƺɧʍȈɰ ȢԇȈȴȴeʍƹȢe
KǼȴɁȶɽԝ eȶ 2ѕѕљ eɽ a ƺɁȶɰɽɨʍȈɽ ȢԇȈȴȴeʍƹȢe
KǼȴɁȶɽԝ eȶ 2ѕѕњӸ2ѕѕћ ɥɁʍɨ ʍȶ ȴɁȶɽaȶɽ ɽɁɽaȢ ǁe
22њӗѝ ȴȈȢȢȈɁȶɰ KĩĄ. KȢȢe a ɰȈǼȶǋ aʤeƺ Ȣa ĄǋǼȈe ǁeɰ
9ƓɽȈȴeȶɽɰ ʍȶ ƹaȈȢ ɥɁɨɽaȶɽ ɰʍɨ Ȣa ɽɁɽaȢȈɽǋ ǁʍ ƺɁȴɥȢeʯe
ǁe ƹʍɨeaʍʯӗ ƺɁʍɨaȶɽ Țʍɰɧʍԇaʍ ј1.ѕњ.2ѕј1. Kȶ 2ѕѕўӗ
eȢȢe a ƺǋǁǋ ўћԝՐ ǁeɰ ȢɁʰeɨɰ ǹʍɽʍɨɰ ǁʍ ƹaȈȢ aʤeƺ Ȣa
ĄǋǼȈe ƥ 9ÇĀ ĀaɨȈƹaɰ yɁɨɽȈɰ ӯyɁɨɽȈɰ 9aȶɧʍe ƥ ȢԇǋɥɁɧʍeӰ.
Le 1ј.ѕ2.2ѕ1ѝӗ :ɁˎȶȈȴȴɁ a ɨaƺȃeɽǋ Ȣeɰ ȢɁʰeɨɰ ǹʍɽʍɨɰ
ǁʍ ƹaȈȢ aʤeƺ Ȣa ĄǋǼȈe ɧʍԇeȢȢe aʤaȈɽ ƺǋǁǋɰ ƥ 9ÇĀ ĀaɨȈƹaɰ
yɁɨɽȈɰ eȶ 2ѕѕў. KȢȢe a eȶɰʍȈɽe ɰȈǼȶǋ ʍȶe ƺɁȶʤeȶɽȈɁȶ
aʤeƺ K{ÃÝÇě LĩŤKÃ9ĩĄ{ ČĄL ɥɁɨɽaȶɽ ɰʍɨ Ȣa
ƺɁȶɰɽȈɽʍɽȈɁȶ ǁԇʍȶ ǁɨɁȈɽǁԇǉȴɥȃʰɽǋɁɰǉ ǁԇʍȶe
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ǁʍɨǋe ǁe ўў aȶɰ ɰʍɨ Ȣeɰ ȈȴȴeʍƹȢeɰ KǼȴɁȶɽԝ eɽ .
LԇeȴɥȃʰɽǋɁɰe eɰɽ ƺɁȶƺǋǁǋe ȴɁʰeȶȶaȶɽ Ȣe ɥaȈeȴeȶɽ
ƥ :ɁˎȶȈȴȴɁ ǁԇʍȶ ɥɨeȴȈeɨ ƺaȶɁȶ ǁe јћўӗњљ
ȴȈȢȢȈɁȶɰԝKĩĄӗ ȃɁɨɰ ǁɨɁȈɽɰӗ ƥ Ȣa ɰȈǼȶaɽʍɨe ǁe Ȣԇaƺɽe. :e
ȴɁȶɽaȶɽ eɰɽ ɰʍɥǋɨȈeʍɨ ƥ Ȣa Țʍɰɽe ʤaȢeʍɨ ǁeɰ ǁeʍʯ aƺɽȈǹɰ
aʍ ƹȈȢaȶ ǁe :ɁˎȶȈȴȴɁ aʍ ј1.12.2ѕ1ќӗ aʍǼȴeȶɽǋe ǁʍ
ɥɨȈʯ ǁe ɨaƺȃaɽ ǁeɰ ƺɨǋaȶƺeɰ ǁe ȢɁʰeɨ. ĩȶe ɨeǁeʤaȶƺe
aȶȶʍeȢȢe ǁe 2ѕԝѕѕѕ KĩĄ ɰeɨa ǋǼaȢeȴeȶɽ ʤeɨɰǋe ɥaɨ
ȢԇeȴɥȃʰɽǋɁɽe ƥ :ɁˎȶȈȴȴɁ ɥeȶǁaȶɽ ɽɁʍɽe Ȣa ǁʍɨǋe
ǁe ȢԇeȴɥȃʰɽǋɁɰe. :ɁˎȶȈȴȴɁ Ǽaɨǁeɨa Ȣe ɽɨǋǹɁȶǁɰ ǁeɰ
ȈȴȴeʍƹȢeɰ ƥ ȢԇaƺɽȈǹ ǁe ɰɁȶ ƹȈȢaȶ.
ČɁʍɰ ɨǋɰeɨʤe ǁe ȢԇaƺƺɁɨǁ ǁԇaʍɽɁɨȈɽǋɰ aǁȴȈȶȈɰɽɨaɽȈʤeɰ
ǁe Ȣa :Ɂɨǋe ǁʍ Čʍǁ ɥeɨȴeɽɽaȶɽ Ȣe ɽɨaȶɰǹeɨɽ ǁeɰ ǹɁȶǁɰӗ
Ȣa ɰȈǼȶaɽʍɨe ǁe Ȣԇaƺɽe aʍɽȃeȶɽȈɧʍe ǁԇeȴɥȃʰɽǋɁɰe eɽ
Ȣe ɥaȈeȴeȶɽ ǁʍ ƺaȶɁȶ ǁeʤɨaȈeȶɽ ȈȶɽeɨʤeȶȈɨ ˎȶ ȴaɨɰ
2ѕ1ѝӗ ƥ ǁǋǹaʍɽ ǁe ɧʍɁȈ :ɁˎȶȈȴȴɁ ƹǋȶǋˎƺȈeɨaȈɽ ǁԇʍȶe
ȈȴɥɁɨɽaȶɽe ȈȶǁeȴȶȈɽǋ.
:eɽɽe ɽɨaȶɰaƺɽȈɁȶ ɥeɨȴeɽɽɨa ƥ :ɁˎȶȈȴȴɁ ȶɁȶ ɰeʍӸ
Ȣeȴeȶɽ ǁe ɨǋǁʍȈɨe Ȣe ɨȈɰɧʍe ǁe ʤȈǁe ȢɁƺaɽȈǹ eȶ ƺaɰ ǁe
ˎȶ ǁe ƹaȈȢӗ ȴaȈɰ ǋǼaȢeȴeȶɽ ǁe ɰe ɨaɥɥɨɁƺȃeɨ ǁe ɰɁȶ
ɁƹȚeƺɽȈǹ ǁe ʤɁȈɨ Ȣa ɥaɨɽ ǁԇȈȴȴɁƹȈȢȈeɨ ǁe ɰaȶɽǋ ǁaȶɰ
ɰɁȶ ɥɁɨɽeǹeʍȈȢȢe ǼȢɁƹaȢ ƺɨɁȍɽɨe Țʍɰɧʍe њѕԝՐ ǁԇȈƺȈ ˎȶ
2ѕ1ў. ěeȶaȶɽ ƺɁȴɥɽe ǁe ƺeɽɽe ɽɨaȶɰaƺɽȈɁȶ eɽ ɰaʍǹ ɰʍɨӸ
ʤeȶaȶƺe ǁԇǋʤǋȶeȴeȶɽɰ ȴaȚeʍɨɰӗ :ɁˎȶȈȴȴɁ ɥɨǋʤɁȈɽ
ʍȶ ɨǋɰʍȢɽaɽ ȶeɽ ƺɁʍɨaȶɽ ǁeɰ aƺɽȈʤȈɽǋɰ ƺȢǋɰ – ɥaɨɽ ǁʍ
{ɨɁʍɥe ǁe ћӗњћ KĩĄӣaƺɽȈɁȶӗ ʍȶ ƺaɰȃ ːɁʥ ƺɁʍɨaȶɽ ǁe
њӗўќ KĩĄӣaƺɽȈɁȶ eɽ ʍȶ ǁȈʤȈǁeȶǁe ƹɨʍɽ ǁe њӗњѕ KĩĄӣ
aƺɽȈɁȶ ɁɨǁȈȶaȈɨe aʍ ɽȈɽɨe ǁe ȢԇeʯeɨƺȈƺe 2ѕ1ѝ.

ANNULATION
DEԝDEUXԝOPTIONS
DEԝVENTE D’UNE DEVISE
ÉTRANGÈRE EN EUROS
Le 1њ.ѕ2.2ѕ1ѝӗ :ɁˎȶȈȴȴɁ a aȶȶʍȢǋ Ȣeɰ ǁeʍʯ ɁɥɽȈɁȶɰ
ǁe ʤeȶɽe ǁԇʍȶe ǁeʤȈɰe ǋɽɨaȶǼǧɨe eȶ eʍɨɁɰ ɧʍԇeȢȢe aʤaȈɽ
ƺɁȶɽɨaƺɽǋeɰ eȶ 2ѕ1ћ. Kȶ eǹǹeɽӗ ȢӡɁƹȚeɽ ǁe Ȣa ƺɁʍʤeɨɽʍɨeӗ
ƥ ɰaʤɁȈɨ Ȣa ʤeȶɽe ǁӡʍȶ ȈȴȴeʍƹȢe eȶ ǁǋʤȈɰe ǋɽɨaȶǼǧɨeӗ
aʤaȈɽ ɥeɨǁʍ ɽɁʍɽe ɥɨɁƹaƹȈȢȈɽǋ ǁe ɰʍɨʤeȶȈɨ aʤaȶɽ
Ȣӡǋƺȃǋaȶƺe ǁe Ȣa ƺɁʍʤeɨɽʍɨe eȶ ɨaȈɰɁȶ ǁӡʍȶe ɥɨɁƺǋӸ
ǁʍɨe ǁӡȈȶɰƺɨȈɥɽȈɁȶ ǁʍǁȈɽ ȈȴȴeʍƹȢe ɰʍɨ ʍȶe ȢȈɰɽe ǁe
ɰaʍʤeǼaɨǁe. :ɁˎȶȈȴȴɁ a ǁǧɰ ȢɁɨɰ ɰɁʍȃaȈɽǋ ɽȈɨeɨ ɥɨɁˎɽ
ǁeɰ ƺɁȶǁȈɽȈɁȶɰ aƺɽʍeȢȢeɰ ǁe ȴaɨƺȃǋ ɥɁʍɨ aȶȶʍȢeɨ ƥ
ǁeɰ ƺɁȶǁȈɽȈɁȶɰ aʤaȶɽaǼeʍɰeɰ Ȣeɰ ɁɥɽȈɁȶɰ ƺɁȶɽɨaƺɽǋeɰ.
Leɰ ɥɨȈȴeɰ ɨeȢaɽȈʤeɰ ƥ ƺeȢȢeɰӸƺȈ aʰaȶɽ ǋɽǋ ǁǋȚƥ ȢaɨǼeӸ
ȴeȶɽ ɥɨȈɰeɰ eȶ ƺȃaɨǼe ǁʍɨaȶɽ Ȣeɰ eʯeɨƺȈƺeɰ 2ѕ1ћ eɽ
2ѕ1ќӗ ƺeɰ aȶȶʍȢaɽȈɁȶɰ ǁǋǼaǼeɨɁȶɽ ʍȶ ƹǋȶǋˎƺe ǁaȶɰ
Ȣeɰ ƺɁȴɥɽeɰ ǁe ɨǋɰʍȢɽaɽ ǁe Ȣԇaȶȶǋe 2ѕ1ѝ.

CONCLUSION D’UNE
NOUVELLE LIGNE
DE CRÉDIT
Kȶ ǹǋʤɨȈeɨ 2ѕ1ѝӗ :ɁˎȶȈȴȴɁ a ƺɁȶƺȢʍ ʍȶe ȶɁʍʤeȢȢe
ȢȈǼȶe ǁe ƺɨǋǁȈɽ ɥɁʍɨ ʍȶ ȴɁȶɽaȶɽ ǁe 12ѕ ȴȈȢȢȈɁȶɰ KĩĄ
eɽ ʍȶe ǁʍɨǋe ǁe ȃʍȈɽ aȶɰ.

ʍƺʍȶ aʍɽɨe ǋʤǧȶeȴeȶɽ ȴaȚeʍɨ ȶԇeɰɽ ɰʍɨʤeȶʍ eȶɽɨe
Ȣe ј1.12.2ѕ1ќ eɽ Ȣa ǁaɽe ǁԇaɨɨǓɽǋ ǁʍ ɥɨǋɰeȶɽ ĄaɥɥɁɨɽ.
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COMPTES
CONSOLIDÉS
Měě Aĩ ĄMČĩ¸ěě {¸Ý9¸ :ÝNČÝ¸AM ӭ:ÝÃĀěKČ AK ĄMČĩ¸ěěČӮ
ӯʯ 1 000 KĩĄӰ

Notes

2017

2016

Ąeʤenus locatifs

6

204ԝ043

203 051

Reprises de loyers cédés et escomptés

6

12ԝ473

11 265

A. RÉSULTAT NET

Charges relatiʤes ƥ la location

6

-181

-121

5, 6

216ԝ335

214 195

Récupération de charges immobilières

7

1ԝ725

50

Récupération de charges locatiʤes et de taʯes normalement assumées
par le locataire sur immeubles loués

8

43ԝ753

42 368

Frais incombant auʯ locataires et assumés par le propriétaire sur
dégâts locatifs et remises en état au terme du bail

7

-4ԝ572

-1 602

Charges locatiʤes et taʯes normalement assumées par le locataire sur
immeubles loués

8

-47ԝ298

-44 352

209ԝ943

210 659

Résultat locatif net

Résultat immobilier
Frais techniques
Frais commerciauʯ

9

-5ԝ396

-5 901

10

-1ԝ583

-1 508

-5ԝ128

-4 469

Charges et taʯes sur immeubles non loués

-18ԝ052

-18 659

Charges immobilières

Frais de gestion immobilière

Ӹ30ԝ159

-30 537

Résultat d’exploitation des immeubles

179ԝ784

180 122

Frais générauʯ de la société

11

11

Résultat d’exploitation avant résultat sur portefeuille
Résultat sur ʤente dԇimmeubles de placement
Résultat sur ʤente dԇautres actifs non ˎnanciers
Variation de la Țuste ʤaleur des immeubles de placement
Autre résultat sur portefeuille

5, 12

-7ԝ737

-8 043

172ԝ047

172 079

1ԝ443

2 302

5, 12

0

389

5, 13, 22

10ԝ261

11 626

5, 14

Résultat d’exploitation

-15ԝ822

-13 902

167ԝ929

172 494

Reʤenus ˎnanciers

15

5ԝ594

5 207

Charges dԇintérǓt nettes

16

-29ԝ926

-32 309

Autres charges ˎnancières

17

-626

-848

Variation de la Țuste ʤaleur des actifs et passifs ˎnanciers

18

Résultat ˎnancier
Quote-part dans le résultat des entreprises associées et co-entreprises

39

Résultat avant impôt

1ԝ678

-38 286

-23ԝ280

-66 236

1ԝ205

701

145ԝ854

106 959

Impôt des sociétés

19

-3ԝ864

-5 906

Kʯit taʯ

19

-69

1 182

Impôt

-3ԝ933

-4 724

Résultat net

141ԝ921

102 235

-4ԝ559

-4 842

RÉSULTAT NET - PART DU GROUPE

IntérǓts minoritaires

39

137ԝ362

97 393

RÉSULTAT NET DES ACTIVITÉS CLÉS - PART DU GROUPE

139ԝ090

134 260

RÉSULTAT SUR INSTRUMENTS FINANCIERS - PART DU GROUPE

1ԝ063

-38 850

RÉSULTAT SUR PORTEFEUILLE - PART DU GROUPE

-2ԝ791

1 983
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2017

2016

656

51

11ԝ281

5 914

11ԝ937

5 965

B. AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL RECYCLABLES EN
COMPTES DE RÉSULTATS
Variation de la partie efˎcace de la Țuste ʤaleur des instruments de
couʤerture autorisés de ːuʯ de trésorerie
Impact du recyclage en comptes de résultats des instruments de
couʤerture pour lesquels la relation au risque couʤert a pris ˎn

18

Autres éléments du résultat global
IntérǓts minoritaires

39

AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL - PART DU GROUPE

ӯʯ 1 000 KĩRӰ

Notes

0

0

11ԝ937

5 965

2017

2016

153ԝ858

108 200

C. RÉSULTAT GLOBAL
Résultat global
IntérǓts minoritaires
RÉSULTAT GLOBAL - PART DU GROUPE

39

-4ԝ559

-4 842

149ԝ299

103 358

RMČĩ¸ěAě ĀAR ACěIÝN ӳ ĀARě Aĩ {RÝĩĀK
Le calcul du résultat par action ƥ la date de clôture est fondé sur le résultat net des actiʤités clésӣrésultat net
attribuable auʯ actionnaires ordinaires et priʤilégiés de 139 090 ¶KĩR ӯ2016 Ӗ 134 260 ¶KĩRӰӣ137 362 ¶KĩR
ӯ2016 Ӗ 97 393 ¶KĩRӰ et sur un nombre dԇactions ordinaires et priʤilégiées ayant Țouissance dans le résultat
de lԇeʯercice clôturé au 31.12.2017 de 21 308 702 ӯ2016 Ӗ 20 986 326Ӱ.
Le résultat dilué par action comprend lԇeffet dԇune conʤersion théorique des obligations conʤertibles émises
par Coˎnimmo, des Ýbligations Remboursables en Actions ӯÝRAӰ émises par Coˎnimur I, ainsi que des
options sur actions.
ӯen KĩRӰ
Résultat net - part du Groupe
Nombre dԇactions ordinaires et priʤilégiées ayant Țouissance dans le
résultat de la période

2017

2016

137ԝ362ԝ317

97 393 088

21ԝ308ԝ702

20 986 326

Résultat net des activités clés par action - part du Groupe

6,53

6,40

Résultat sur instruments ˎnanciers par action - part du Groupe

0,05

-1,85

Résultat sur portefeuille par action - part du Groupe

-0,13

0,09

Résultat net par action - part du Groupe

6,45

4,64

137ԝ769ԝ806

86 789 374

22ԝ731ԝ584

20 783 108

6,06

4,18

Résultat net dilué - part du Groupe
Nombre dԇactions ordinaires ayant Țouissance dans le résultat de la
période tenant compte de la conʤersion théorique des obligations
conʤertibles, des Ýbligations Remboursables en Actions ӯÝRAӰ et des
options sur actions1
Résultat net dilué par action - part du Groupe

1 Conformément ƥ lԇIAČ 33, lԇobligation conʤertible de 2016 ӯéchéance 2021Ӱ a été prise en compte dans le calcul du résultat net dilué en 2016 et en
2017 car elle a eu un impact dilutif sur le résultat dilué par action.
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AIřIAKNAK ĀAR ACěIÝNԞ1
ӯen KĩRӰ
Dividendes bruts attribuables aux actionnaires ordinaires
Dividende brut par action ordinaire
Dividende net par action ordinaire

Āaʰé en 2017

Payé en
2016

111ԝ654ԝ548

105 732 122

5,50

5,502

3,85

4,015

4ԝ366ԝ629

4 368 208

Dividende brut par action privilégiée

6,37

6,37

Dividende net par action privilégiée

4,459

4,65

Dividendes bruts attribuables aux actionnaires privilégiés

ĩn diʤidende brut au titre de lԇeʯercice 2017 pour les actions ordinaires de 5,50 KĩR par action ӯdiʤidende
net par action de 3,85 KĩRӰ, représentant un diʤidende total de 113 438 649,50 sera proposé ƥ lԇAssemblée
Générale Ýrdinaire du 09.05.2018. Le nombre dԇactions ordinaires bénéˎciant du diʤidende afférent ƥ lԇeʯercice 2017 est en effet, ƥ la date dԇarrǓté des comptes, de 20 625 209.
Le Conseil dԇAdministration propose de suspendre le droit au diʤidende de 36 175 actions ordinaires propres
encore détenues par Coˎnimmo dans le cadre de son plan dԇoptions sur actions et dԇannuler le droit au
diʤidende des 5 997 actions propres restantes.
ĩn diʤidende brut au titre de lԇeʯercice 2017 pour les actions priʤilégiées de 6,37 KĩR par action ӯdiʤidende
net par action de 4,459 KĩRӰ, représentant un diʤidende total de 4 353 850,41 KĩR sera proposé ƥ lԇAssemblée Générale Ýrdinaire du 09.05.2018. Le nombre dԇactions priʤilégiées bénéˎciant du diʤidende afférent ƥ
lԇeʯercice 2017 est en effet, ƥ la date dԇarrǓté des comptes, de 683 493.
Le tauʯ de précompte mobilier applicable auʯ diʤidendes attribués depuis le 01.01.2017 sԇélèʤe ƥ 30 Ր ӯprécédemment 27 ՐӰ. La loi belge préʤoit des eʯonérations que les bénéˎciaires des diʤidendes peuʤent faire
ʤaloir en fonction de leur statut et des conditions ƥ remplir pour en bénéˎcer. Par ailleurs, les conʤentions
préʤentiʤes de double imposition préʤoient des réductions de retenue ƥ la source sur les diʤidendes.

ACTIONS
Total
ӯen nombreӰ

2017

2016

21ԝ031ԝ190

21ԝ030ԝ226

Nombre d’actions (A)
AU 01.01
Augmentation de capital

319ԝ684

Conʤersion dԇobligations conʤertibles en actionsԝordinaires
AU 31.12

964
21ԝ350ԝ874

21ԝ031ԝ190

Actions propres détenues par le Groupe (B)
AU 01.01
Actions propres ӯʤenduesӣacquisesӰ - net
AU 31.12

44ԝ864

50ԝ114

-2ԝ692

-5ԝ250

42ԝ172

44ԝ864

20ԝ986ԝ326

20ԝ980ԝ112

Nombre d’actions en circulation (A-B)
AU 01.01
Augmentation de capital

319ԝ684

Conʤersion dӡobligations conʤertibles en actions ordinaires
Actions propres ӯʤenduesӣacquisesӰ - net
AU 31.123

964
2ԝ692

5ԝ250

21ԝ308ԝ702

20ԝ986ԝ326

1 Čur base du résultat de la société-mère.
2 Le diʤidende brut pour les nouʤelles actions ordinaires créées suite ƥ lԇaugmentation de capital du 12.05.2015 sԇest éleʤé ƥ 3,54 KĩR ӯnet 2,58 KĩRӰ
ce qui représente le diʤidende de la période du 12.05.2015 au 31.12.2015.
3 Le nombre dӡactions en circulation comprend également les actions priʤilégiées qui sӡélèʤent ƥ ˎn 2017 ƥ 683 493 ӯ2016 Ӗ 685 553Ӱ. Lӡécart sӡeʯplique par la conʤersion de 2 060 actions priʤilégiées en actions ordinaires au cours de lӡannée 2017.
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CATÉGORIES D’ACTIONS
Le Groupe a émis deuʯ catégories dԇactions Ӗ
Actions ordinaires Ӗ les détenteurs dԇactions ordinaires ont droit auʯ diʤidendes lorsque ces derniers sont
déclarés et ont droit ƥ une ʤoiʯ par action au cours des Assemblées Générales de la Čociété. Le pair comptable de chaque action ordinaire est de 53,59 EUR au 31.12.2017. Les actions ordinaires sont cotées sur le
Premier Ãarché dԇKuroneʯt 9russels.
Actions privilégiées convertibles : les actions priʤilégiées ont été émises en 2004 en deuʯ séries
distinctes qui présentent toutes deuʯ les caractéristiques principales suiʤantes Ӗ
droit prioritaire ƥ un diʤidende annuel brut ˎʯe de 6,37 KĩR par action, plafonné ƥ ce montant
et non cumulatif ;
droit prioritaire en cas de liquidation ƥ une distribution égale au priʯ dԇémission de ces actions,
plafonné ƥ ce montant ;
option pour le détenteur de conʤertir ses actions priʤilégiées en actions ordinaires ƥ partir
du cinquième anniʤersaire de leur date dԇémission ӯ01.05.2009Ӱ, dans le rapport dԇune action
ordinaire pour une action priʤilégiée ;
option pour un tiers désigné par Coˎnimmo ӯpar eʯemple une de ses ˎlialesӰ dԇacheter en
espèces et ƥ leur priʯ dԇémission, ƥ partir du 15e anniʤersaire de leur émission ӯ2019Ӱ, les actions
priʤilégiées qui nԇont pas encore été conʤerties ;
les actions priʤilégiées sont nominatiʤes et cotées sur le Premier Ãarché dԇKuroneʯt 9russels et
donnent un droit de ʤote identique ƥ celui des actions ordinaires.
La première série dԇactions priʤilégiées a été émise ƥ 107,89 KĩR et la deuʯième ƥ 104,40 KĩR par
action. Le pair comptable des deuʯ séries est de 53,33 EUR par action.
Actions détenues par le Groupe Ӗ au 31.12.2017, le Groupe détenait 42 172 actions ordinaires en autocontrôle
ӯ31.12.2016 Ӗ 44 864Ӱ ӯ voir également page 36Ӱ.
Conformément ƥ la Loi du 14.12.2005 portant sur la suppression des titres au porteur, telle que modiˎée par
la Loi du 21.12.2013, la société a procédé ƥ la ʤente des titres physiques encore en circulation et a reƽu un rapport de son Commissaire attestant de la conformité de la procédure mise en oeuʤre pour cette ʤente.
CAPITAL AUTORISÉ
Pour plus dӡinformations,

voir le chapitre ӡDéclaration de Gouvernance dӡKntrepriseӡ.
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MTAT DK ¸A SITĩATION yINANCIiRK CONSO¸IDMK ӭBI¸ANӮ
ӯʯ 1 000 KĩRӰ

Notes

31.12.2017

31.12.2016

3ԝ689ԝ016

3 547 181

5, 20

85ԝ156

99 256

23

826

751

5, 21

3ԝ506ԝ981

3 363 636

Autres immobilisations corporelles

23

926

635

Actifs ˎnanciers non courants

24

871

758

Créances de location-ˎnancement

25

85ԝ148

75 718

1ԝ370

29

Actifs non courants
Goodwill
Immobilisations incorporelles
Immeubles de placement

Créances commerciales et autres actifs non courants
Impôts différés

39

Participations dans des entreprises associées et co-entreprises

39

Actifs courants
Actifs détenus en ʤue de la ʤente

448
7ԝ290

6 398

93ԝ566

114 101
2 695

5, 26

800

Créances de location-ˎnancement

25

1ԝ826

1 795

Créances commerciales

27

23ԝ698

25 642

Créances ˎscales et autres actifs courants

28

19ԝ917

20 446

ěrésorerie et équiʤalents de trésorerie

22ԝ532

41 271

24ԝ793

22 252

TOTAL DE l’ACTIF

3ԝ782ԝ582

3 661 282

Capitaux propres

1ԝ986ԝ440

1 919 459

Capitaux propres attribuables aux actionnaires de la société mère

1ԝ903ԝ160

1 852 923

Comptes de régularisation

29

Capital

p. 156-157

1ԝ141ԝ904

1 124 628

Primes dԇémission

p. 156-157

520ԝ655

504 544

Réserʤes

p. 156-157

103ԝ239

126 358

Résultat net de lԇeʯercice

p. 156-157

137ԝ362

97 393

39

83ԝ280

66 536

Intérêts minoritaires
Passif

1ԝ796ԝ142

1 741 823

Āassifs non courants

1ԝ222ԝ857

1 074 668

Proʤisions

30

25ԝ886

16 890

Dettes ˎnancières non courantes

24

1ԝ112ԝ890

970 604

Établissements de crédit

24

378ԝ559

247 709

Autres

24

734ԝ331

722 895

Autres passifs ˎnanciers non courants

24

43ԝ729

49 971

Impôts différés

31

40ԝ352

37 203

Kʯit taʯ

31

200

1 387

Autres

31

40ԝ152

35 816

Āassifs courants

573ԝ285

667 155

Dettes ˎnancières courantes

24

462ԝ810

558 167

Établissements de crédit

24

51ԝ287

121 645

Autres

24

411ԝ523

436 522

Autres passifs ˎnanciers courants

24

4ԝ544

12 949

Dettes commerciales et autres dettes courantes

32

81ԝ362

72 280

Kʯit taʯ

32

0

0

Autres

32

81ԝ362

72 280

Comptes de régularisation
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF
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CA¸Cĩ¸ Dĩ RATIO D’KNDKTTKÃKNT
ӯʯ 1 000 KĩRӰ
Dettes ˎnancières non courantes
Autres passifs ˎnanciers non courants
ӯeʯcepté instruments de couʤertureӰ
Dettes ˎnancières courantes
Dettes commerciales et autres dettes courantes
Dette totale
Actif total
Instruments de couʤerture
Total de l'actif (excepté instruments de couverture)
RATIO D’ENDETTEMENT

+
+
+
=
ӣ
=

2017

2016

1ԝ112ԝ891
281

970 604
152

462ԝ810
81ԝ363
1ԝ657ԝ343
3ԝ782ԝ582
871
3ԝ781ԝ711
43,83 %

558 167
72 280
1 601 203
3 661 282
758
3 660 524
43,74 Ր

2017
41ԝ271

2016
22 040

137ԝ362
24ԝ770
-1ԝ443
-6ԝ497
2ԝ825
157ԝ017

97 393
27 476
-2 691
30 141
-8 416
143 903

-914

-882

-52ԝ455
-50ԝ249
-18ԝ545
-1ԝ058
19ԝ409

-112 679
-27 277
-14 716
-14 549
7 361
77
389
-626
1 159
12
-161 731

TAB¸KAĩ CONSO¸IDM DKS y¸ĩŤ DK TRMSORKRIK
ӯʯ 1 000 KĩRӰ
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT DE
L’EXERCICE
Activités opérationnelles
Résultat net de lԇeʯercice
Kʯtourne des charges et produits dԇintérǓt
Kʯtourne des plus- et moins-ʤalues sur cession dԇactifs immobiliers
Kʯtourne des charges et produits non monétaires
Variation du besoin en fonds de roulement
FLUX DE TRÉSORERIE RÉSULTANT DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES
Activités d’investissement
Inʤestissements en immobilisations incorporelles et autres
immobilisations corporelles
Acquisitions dԇimmeubles de placement
Kʯtensions dԇimmeubles de placement
Inʤestissements sur immeubles de placement
Acquisitions de ˎliales
Cessions dԇimmeubles de placement
Cessions dԇimmeubles détenus en ʤue de la ʤente
Cessions de ˎliales consolidées
Paiement de lԇeʯit taʯ
Créances de location-ˎnancement
Autres ːuʯ liés auʯ actiʤités dӡinʤestissement
FLUX DE TRÉSORERIE RÉSULTANT DES ACTIVITES D'INVESTISSEMENT
Activités de ˎnancement
AcquisitionsӣCessions dԇactions propres
Diʤidendes payés auʯ actionnaires
Augmentation de capital
Coupons payés auʯ minoritaires
Coupons payés auʯ orataires
Augmentation des dettes ˎnancières1
Diminution des dettes ˎnancières2
Produits ˎnanciers encaissés
Charges ˎnancières décaissées
Autres ːuʯ liés auʯ actiʤités de ˎnancement
FLUX DE TRÉSORERIE RESULTANT DES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE EN FIN D’EXERCICE

Notes

34
35

36
36
36
4
36
36

-1ԝ067
1ԝ771
-103ԝ108
247
-83ԝ326
39
39

-1 076
-2 496
91ԝ080
-50ԝ001
5ԝ973
-30ԝ352
-2ԝ697
-72ԝ648
22ԝ532

534
-110 746
103
-403
-2 752
627 216
-406 760
5 586
-31 774
-43 945 3
37 059
41 271

1 Kn 2017, le montant de 91 080 ¶KĩR correspond auʯ tirages sur lignes de crédit pour 95 491 ¶KĩR ainsi quӡau remboursement dӡun emprunt
bancaire relatif ƥ lӡacquisition de la ˎliale Castorstraat N.V. ӯPour plus de détails,
voir la Note 4Ӱ. Kn 2016, le montant comprenait, outre lԇaugmentation des emprunts bancaires, lԇemission dԇobligations conʤertibles pour 219,3 millions KĩR, le placement priʤé dԇobligations pour 70 millions KĩR
ainsi que lԇémission de ԆGreen and Čocial 9ondsԇ pour 55 millions KĩR.
2 Les 50 millions KĩR en 2017 correspondent ƥ lӡéchéance dӡune obligation émise en 2013. Kn 2016, le montant comprenait principalement le remboursement des obligations conʤertibles émises en 2011 et arriʤées ƥ échéance en 2016 pour 173,3ԝmillions KĩR ainsi que le rachat des obligations
conʤertibles émises en 2013 pour 230,6 millions KĩR.
3 Il sԇagit principalement des montants dépensés lors des restructurations des instruments de couʤerture de tauʯ dԇintérǓt. ӯPour plus de détails,
voir le chapitre ԆGestion des ressources ˎnancières’ du présent Rapport.
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MTAT CONSO¸IDM DKS řARIATIONS DKS CAĀITAĩŤ ĀROĀRKS
ӯʯ 1 000 KĩRӰ

Au 01.01.2016

Capital

1 124 295

Ārimes d'émissions

504 240

Réserves

Affectation du
résultat net
2015

Dividendes/
Coupons

-110 677

127 597

103 967

-175 817

-5 221

Réserʤe des droits de mutations estimés interʤenant lors de lԇaliénation
hypothétique des immeubles de placement

-71 725

-3 227

Réserʤe du solde des ʤariations de Țuste ʤaleur des instruments de couʤerture
autorisés auʯquels la comptabilité de couʤerture telle que déˎnie en IFRČ est
appliquée

-9 673

-846

-85 175

4 387

464 775

108 563

Réserʤe du solde des ʤariations de Țuste ʤaleur des biens immobiliers

Réserʤe du solde des ʤariations de Țuste ʤaleur des instruments de couʤerture
autorisés auʯquels la comptabilité de couʤerture telle que déˎnie en IFRČ nԇest
pas appliquée
Réserʤe disponible
Réserʤe indisponible
Résultat net de lӡeʯercice
Total des capitaux propres attribuables aux actionnaires de la société-mère
Intérêts minoritaires
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES

ӯʯ 1 000 KĩRӰ

5 212

311

103 967

-103 967

1 860 099

0

-110 677

1 924 615

0

-113 832

Au 01.01.2017

Affectation du
résultat net
2016

Dividendes/
Coupons

-116ԝ930

64 516

Capital

1ԝ124ԝ628

Ārimes d'émissions

504ԝ544

Réserves

-110 677

-3 155

126ԝ358

97ԝ393

Réserʤe du solde des ʤariations de Țuste ʤaleur des biens immobiliers

-181ԝ038

23ԝ081

Réserʤe des droits de mutations estimés interʤenant lors de lԇaliénation
hypothétique des immeubles de placement

-74ԝ480

-11ԝ097

-4ԝ554

-2ԝ414

Réserʤe du solde des ʤariations de Țuste ʤaleur des instruments de couʤerture
autorisés auʯquels la comptabilité de couʤerture telle que déˎnie en IFRČ nԇest
pas appliquée

-80ԝ788

61ԝ196

Réserʤe disponible

462ԝ027

26ԝ317

5ԝ191

310

97ԝ393

-97ԝ393

1ԝ852ԝ923

0

-116ԝ930

0

-120ԝ502

Réserʤe du solde des ʤariations de Țuste ʤaleur des instruments de couʤerture
autorisés auʯquels la comptabilité de couʤerture telle que déˎnie en IFRČ est
appliquée

Réserʤe indisponible
Résultat net de lӡeʯercice
Total des capitaux propres attribuables aux actionnaires de la société-mère
Intérêts minoritaires
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES

66ԝ536
1ԝ919ԝ459

-116ԝ930

-3ԝ572

1 Il sӡagit principalement de lӡalignement de la méthode de ʤalorisation des ÝRA ӯÝbligations Remboursables en ActionsӰ émises par Coˎnimur I aʤec les autres intérǓts minoritaires
du Groupe. °usquӡen 2016, la Țuste ʤaleur des ÝRA était estimée ƥ la ʤaleur historique. Kn 2017, cette position a été reʤueӖ la Țuste ʤaleur des ÝRA est désormais estimée ƥ la ʤaleur de
marché.
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Émission
d’actions

Acquisitions/
Cessions
d’actions
propres

52

281

51

253

0

0

Couverture
des ːux de
trésorerie

Transfert entre
les réserves
disponibles et
indisponibles
lors de cession
d'actif

Autres

Résultat de
l’exercice

BE0426.184.049

Au 31.12.2016

1 124 628
504 544
5 965

0

-494

0

126 358
-181 038

472

-74 480

5 965

-4 554
-80 788
-472

-162

462 027

-332
-494

5 191
97 393

97 393

97 393

1 852 923

103

534

5 965

0

333

4 842

66 536

103

534

5 965

0

-161

102 235

1 919 459

Émission
d’actions

Acquisitions/
Cessions
d’actions
propres

Couverture
des ːux de
trésorerie

Transfert entre
les réserves
disponibles et
indisponibles
lors de cession
d'actif

Autres

Résultat de
l’exercice

Au 31.12.2017

17ԝ131

144

16ԝ009

102

0

0

1ԝ141ԝ904
520ԝ655
11ԝ937

0
483

-15ԝ520

0

103ԝ239

-11ԝ804

-169ԝ760

1ԝ140

-83ԝ954

11ԝ937

4ԝ969
-19ԝ592
-483

-4ԝ812

366ԝ119

-44
33ԝ140
33ԝ140

247
247

11ԝ937
11ԝ937

0
0

5ԝ457
137ԝ362

137ԝ362

-15ԝ520

137ԝ362

1ԝ903ԝ160

15ԝ7581

4ԝ559

83ԝ280

238

141ԝ921

1ԝ986ԝ440
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NOTES SUR LES
COMPTES CONSOLIDES
NOTK 1. INyORÃATIONS GÉNÉRA¸KS
Coˎnimmo ČA ӯla ӿԞČociétéԞԀӰ est une ČIR ӯČociété Immobilière RéglementéeӰ publique soumise ƥ la législation belge, ayant son siège social ƥ 1200 9ruʯelles ӯbouleʤard de la Śoluwe 58Ӱ. Les comptes consolidés
de la Čociété pour lԇeʯercice clôturé le 31.12.2017 comprennent la Čociété et ses ˎliales ӯle ӿԞGroupeԞԀӰ. Le
périmètre de consolidation a éʤolué depuis le 31.12.2016. Coˎnimmo a acquis les actions dԇune société et a
créé deuʯ nouʤelles ˎliales au cours de lԇannée. Par ailleurs, les Assemblées Générales Kʯtraordinaires de ˎliales du 18.07.2017 et du 14.12.2017 ont approuʤé respectiʤement les fusions par absorption de deuʯ sociétés
ˎliales ʤisant ƥ apporter une simpliˎcation dans lԇorganisation du Groupe. Le périmètre de consolidation
au 31.12.2017 est présenté dans la Note 39 du présent Rapport yinancier Annuel.
Les comptes consolidés et statutaires ont été arrǓtés par le Conseil dԇAdministration du 22.03.2018 et seront
soumis ƥ lԇAssemblée Générale des Actionnaires du 09.05.2018.
Les principes et méthodes comptables adoptés pour lԇétablissement des états ˎnanciers sont identiques ƥ
ceuʯ utilisés dans les états ˎnanciers annuels relatifs ƥ lԇeʯercice 2016, sauf pour ce qui est mentionné dans
la Note 2.

NOTK 2. ÃÉTODKS COÃĀTABLKS SIGNIyICATIřKS
A. Déclaration de conformité
Les comptes consolidés ont été préparés conformément au référentiel des International Financial Reporting
Čtandards tel quԇeʯécuté par lԇArrǓté Royal belge du 13.07.2014 relatif auʯ Čociétés Immobilières Réglementées.
Kn 2017, le Groupe nԇa pas appliqué de nouʤelle norme. Par ailleurs, le Groupe a choisi de ne pas anticiper
lԇapplication des principales normes et interprétations suiʤantes, ou de leurs amendements, qui ont été
émises aʤant la date dԇautorisation de publication des comptes mais qui ne sont pas encore entrées en
ʤigueur ƥ la date de clôtureԞӖ lԇIFRČ 15 adoptée par lԇĩnion Kuropéenne le 22.09.2016 et lԇIFRČ 9 adoptée le
21.11.2016.
Notre analyse de la norme IFRČ 15 ne préʤoit pas dԇimpact signiˎcatif au niʤeau de nos proȚets de construction ou de redéʤeloppement. Nos contrats de location nԇen seront pas impactés étant donné quԇil reste sous
application de lԇIFRČ 16. Čeule la reconnaissance du reʤenu dans le cadre de contrats de maintenance spéciˎques sera impactée. ěoutefois, notre analyse nԇa pas démontré dԇimpact matériel pour le Groupe.
A partir de 2018, la norme IFRČ 9 remplacera lԇIAČ 39 et déˎnira la classiˎcation et lԇéʤaluation des actifs
et passifs ˎnanciers, la dépréciation des pertes de crédit et la comptabilité de couʤerture. Ktant donné les
actiʤités du Groupe, notre analyse nԇa pas réʤélé dԇimpact signiˎcatif ƥ lԇentrée en ʤigueur de cette nouʤelle
norme.
Dans le cadre de lԇétablissement de ses comptes consolidés, la société est appelée ƥ formuler un certain
nombre de Țugements signiˎcatifs dans lԇapplication des principes comptables ӯcomme, par eʯemple, la
détermination de la classiˎcation des contrats de locationӰ et ƥ procéder ƥ un certain nombre dԇestimations
ӯnotamment lԇestimation des proʤisionsӰ. Pour formuler ces hypothèses, la Direction peut se fonder sur son
eʯpérience, sur lԇassistance de tiers ӯeʯperts immobiliersӰ et sur dԇautres sources Țugées pertinentes. Les
résultats réels peuʤent différer de ces estimations. Ces dernières sont régulièrement, le cas échéant, réʤisées
et modiˎées en conséquence.
B. Base de préparation
Les comptes sont présentés en euros, arrondis au millier le plus proche. Ils sont préparés sur base du coût
historique ƥ lԇeʯception des actifs et passifs suiʤants qui sont éʤalués ƥ leur Țuste ʤaleurԞӖ immeubles de placement, obligations conʤertibles émises et instruments ˎnanciers dérivés .
Certaines informations ˎnancières au sein de ce Rapport Financier Annuel ont été arrondies et, en conséquence, les nombres ˎgurant en total dans ce Rapport peuʤent légèrement différer de la somme arithmétique eʯacte des nombres qui les précèdent.
Knˎn, certains reclassements peuʤent interʤenir entre les dates de publication des résultats annuels et du
Rapport Financier Annuel.
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C. Base de consolidation
I Filiales
Les présents états ˎnanciers consolidés comprennent les états ˎnanciers de la Čociété et les états ˎnanciers
des entités ӯy compris les entités structuréesӰ quԇelle contrôle et ses ˎliales. La Čociété a le contrôle IorsquԇelleԞӖ
détient le pouʤoir sur lԇentité émettriceԞ;
est eʯposée, ou a le droit, ƥ des rendements ʤariables, en raison de ses liens aʤec lԇentité émettriceԞ;
a la capacité dԇeʯercer son pouʤoir de manière ƥ inːuer sur le montant des rendements quԇelle obtient.
La Čociété doit rééʤaluer si elle contrôle lԇentité émettrice lorsque les faits et circonstances indiquent quԇun
ou plusieurs des trois éléments de contrôle énumérès ci-dessus ont changé.
Les comptes des ˎliales sont inclus dans les comptes consolidés ƥ partir de la date oʔ le contrôle commence et Țusquԇƥ la date oʔ le contrôle prend ˎn.
Či nécessaire, les principes comptables des ˎliales ont été adaptés pour assurer la cohérence aʤec les principes adoptés par le Groupe. Les comptes des ˎliales inclus dans la consolidation couʤrent le mǓme eʯercice
comptable que celui de la Čociété.
Les changements dans les participations du Groupe dans des ˎliales qui ne se traduisent pas par une
perte de contrôle sont comptabilisés comme des transactions portant sur des capitauʯ propres. La ʤaleur
comptable des participations dans des ˎliales, détenues par le Groupe ou par des tiers, est aȚustée pour
tenir compte des changements des niʤeauʯ respectifs de participation. ěout écart entre le montant de
lԇaȚustement des intérǓts minoritaires et la Țuste ʤaleur de la contrepartie ʤersée ou reƽue est comptabilisé
directement dans les capitauʯ propres.
II Co-entreprises
ĩne co-entreprise est un accord conȚoint par lequel les parties qui eʯercent un contrôle conȚoint ont des
droits sur les actifs nets de lԇaccord. Les comptes de résultats consolidés incluent la quote-part du Groupe
dans le résultat des co-entreprises, en application de la méthode de mise en équiʤalence. Cette quote-part
est calculée ƥ partir de la date ƥ laquelle le contrôle conȚoint commence et Țusquԇƥ la date ƥ laquelle le
contrôle conȚoint prend ˎn. Les comptes des entités sous contrôle conȚoint couʤrent la mǓme période que
ceuʯ de la Čociété.
III Transactions éliminées en consolidation
Les soldes et transactions intra-groupe, ainsi que tout bénéˎce résultant de transactions intragroupe, sont
éliminés lors de la préparation des comptes consolidés. Les bénéˎces résultant de transactions aʤec des
entités sous contrôle conȚoint sont éliminés ƥ concurrence de lԇintérǓt du Groupe dans ces entités. Les pertes
sont éliminées de la mǓme faƽon que les bénéˎces pour autant quԇil nԇy ait pas dԇindication de perte de
ʤaleur.
Une liste des sociétés du Groupe est incluse dans la Note 39.
D. Goodwill et regroupements d’entreprises
Lorsque le Groupe prend le contrôle dԇun ensemble intégré dԇactiʤités et dԇactifs répondant ƥ la déˎnition
dԇune entreprise ӯԆbusinessԇӰ conformément ƥ IFRČ 3 - ԆRegroupements dԇentreprisesԇ, les actifs, passifs et
passifs éʤentuels identiˎables de lԇentreprise acquise sont comptabilisés ƥ leur Țuste ʤaleur ƥ la date dԇacquisition. Le goodwill représente la différence positiʤe entre le coût dԇacquisition ӯhors frais conneʯes ƥ lԇacquisitionӰ, maȚoré des intérǓts minoritaires éʤentuels, et la Țuste ʤaleur de lԇactif net acquis. Či cette différence
est négatiʤe ӯԆgoodwill négatifԇӰ, celle-ci est immédiatement comptabilisée en comptes de résultats après
conˎrmation des ʤaleurs.
Après sa comptabilisation initiale, le goodwill nԇest pas amorti mais soumis ƥ un test de dépréciation, réalisé
au moins chaque année, sur les unités génératrices de trésorerie auʯquelles le goodwill a été affecté. Či la
ʤaleur comptable dԇune unité génératrice de trésorerie dépasse sa ʤaleur dԇutilité, la perte de ʤaleur qui en
résulte est comptabilisée en comptes de résultats et affectée en premier lieu en diminution de lԇéʤentuel
goodwill, puis auʯ autres actifs de lԇunité, proportionnellement ƥ leur ʤaleur comptable. ĩne dépréciation
comptabilisée sur un goodwill nԇest pas reprise lors dԇun eʯercice ultérieur.
Conformément ƥ IFRČ 3, le goodwill peut Ǔtre établi de manière proʤisoire ƥ lԇacquisition et aȚusté endéans
les 12 mois qui suiʤent. Lors de la cession dԇune unité génératrice de trésorerie, le montant du goodwill qui
lui est attribué est inclus dans la détermination du résultat de la cession.
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E. Conversion des devises
I Entités étrangères
Il nԇy a pas de ˎliale dont les comptes ˎnanciers sont établis dans une deʤise autre que lԇeuro ƥ la date de
clôture.
II Transactions en devises
Les transactions en deʤises sont enregistrées initialement au tauʯ de change en ʤigueur ƥ la date de la transaction. ' la clôture, les actifs et passifs monétaires eʯprimés en deʤises sont conʤertis au tauʯ de change en
ʤigueur ƥ la date de clôture. Les bénéˎces et pertes résultant du règlement de transactions en deʤises et de
la conʤersion des actifs et passifs monétaires eʯprimés en deʤises sont inclus dans les comptes de résultats
en tant que produits ˎnanciers ou charges ˎnancières.
F. Instruments ˎnanciers dérivés
Le Groupe utilise des instruments ˎnanciers dériʤés pour couʤrir son eʯposition au risque de tauʯ dԇintérǓt
et de tauʯ de change résultant de ses actiʤités opérationnelles, de ˎnancement et dԇinʤestissement. ( Āour
plus de détails sur les instruments ˎnanciers dérivés, voir Note 24).
Les instruments ˎnanciers dériʤés sont reconnus initialement ƥ leur coût et sont rééʤalués ƥ leur Țuste ʤaleur
auʯ dates de clôture suiʤantes.
La Țuste ʤaleur des IRČ, des options CAP, des options FLÝÝR et des autres instruments ˎnanciers dériʤés
est le montant estimé que le Groupe receʤrait ou paierait pour clôturer sa position ƥ la date de clôture, en
tenant compte des tauʯ dԇintérǓt ӿԞspotԞԀ et ӿԞforwardԞԀ en ʤigueur ƥ cette date, de la ʤaleur de lԇoption et de
la solʤabilité des contreparties.
La rééʤaluation se fait pour lԇensemble des produits dériʤés sur base des mǓmes hypothèses de courbe de
tauʯ et de ʤolatilité ƥ partir dԇune application du fournisseur indépendant de données de marché 9loomberg. Cette rééʤaluation est comparée ƥ celle donnée par les banques, et toute différence signiˎcatiʤe entre
les deuʯ rééʤaluations est documentée. ( Voir également point W ci-après).
Le traitement comptable dépend de la qualiˎcation de lԇinstrument dériʤé comme instrument de couʤerture et du type de couʤerture. La comptabilité de couʤerture sԇappliquera ƥ une relation de couʤerture si et
seulement si les conditions suiʤantes sont réuniesԞӖ
lors de la mise en place de la couʤerture, la relation de couʤerture doit Ǔtre formellement désignée et documentée, ainsi que les obȚectifs et la stratégie de gestion du risque de lԇentreprise pour mettre en place
la couʤertureԞ;
la relation de couʤerture doit Ǔtre ʤéritablement efˎcace dans la compensation des ʤariations de la Țuste
ʤaleur ou des ːuʯ de trésorerie attribuables auʯ risques couʤertsԞ;
lԇefˎcacité de la couʤerture doit pouʤoir Ǔtre éʤaluée aʤec ˎabilitéԞ;
la couʤerture est éʤaluée sur une base continue et se réʤèle hautement efˎcace tout au long des eʯercices comptables pour lesquels la couʤerture était déˎnie.
I Couverture de la juste valeur
Lorsquԇun instrument ˎnancier dériʤé couʤre lԇeʯposition ƥ des ʤariations de la Țuste ʤaleur dԇun actif ou
dԇun passif comptabilisé ou dԇun engagement ferme non comptabilisé, ou dԇune partie identiˎée dԇun
tel actif, passif ou engagement ferme qui est attribuable ƥ un risque particulier, tout proˎt ou perte sur
lԇinstrument de couʤerture est comptabilisé dans les comptes de résultats. Lԇélément couʤert est aussi
éʤalué ƥ sa Țuste ʤaleur pour le risque couʤert, tout proˎt ou perte étant comptabilisé dans les comptes de
résultats.
II Couverture des ːux de trésorerie
Quand un instrument ˎnancier dériʤé couʤre lԇeʯposition auʯ ʤariations des ːuʯ de trésorerie qui est attribuable ƥ un risque particulier lié ƥ un actif ou un passif comptabilisé, un engagement ferme ou une transaction préʤue hautement probable, la partie du proˎt ou de la perte sur lԇinstrument de couʤerture qui est
déˎnie comme étant une couʤerture efˎcace est comptabilisée directement dans les capitauʯ propres. La
portion inefˎcace du proˎt ou de la perte sur lԇinstrument de couʤerture est comptabilisée immédiatement
dans les comptes de résultats.
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Lorsque lԇengagement ferme ou la transaction préʤue résulte par la suite en la comptabilisation dԇun actif
ou dԇun passif ˎnancier, les proˎts ou pertes associés qui étaient directement comptabilisés dans les fonds
propres sont reclassés en comptes de résultats durant le mǓme eʯercice ou durant les eʯercices au cours
desquels lԇactif ou le passif acquis affecte les comptes de résultats.
Lorsquԇun instrument de couʤerture ou une relation de couʤerture est ӯmǓme partiellementӰ terminé, le proˎt
ou la perte cumulé ƥ ce moment est recyclé en comptes de résultats ӯéʤentuellement de manière partielleӰ.
III. Recours ƥ des instruments détenus ƥ des ˎns de transaction
Knˎn, des instruments ˎnanciers dériʤés sont contractés dans le but dԇune couʤerture de lԇeʯposition auʯ ʤariations des ːuʯ de trésorerie sans pour autant les désigner comptablement comme attribuables ƥ un risque
particulier. Dans ce cas, la comptabilité de couʤerture décrite ci-aʤant nԇest pas appliquée et lԇinstrument
est qualiˎé de ӿ détenus ƥ des ˎns de transaction Ԁ. Il est éʤalué ƥ sa Țuste ʤaleur par le biais des comptes de
résultats, sans distinction entre une portion efˎcace en relation aʤec le risque couʤert ӯcelui-ci nԇétant pas
désignéӰ et une portion inefˎcace.
G. Immeubles de placement
Les immeubles de placement sont des immeubles qui sont détenus pour en retirer des loyers ƥ long terme.
Kn application de IAČ 40, les immeubles de placement sont ʤalorisés ƥ leur Țuste ʤaleur.
Des eʯperts immobiliers indépendants déterminent lԇéʤaluation du portefeuille immobilier tous les trois
mois. ěout proˎt ou perte résultant, après lԇacquisition dԇun immeuble, dԇune ʤariation de sa Țuste ʤaleur est
comptabilisé en comptes de résultats. Les produits locatifs des immeubles de placement sont comptabilisés comme décrit sous le point R.
Les eʯperts effectuent leur éʤaluation sur base de la méthode du calcul de la ʤaleur actualisée des produits
locatifs en accord aʤec les ԆInternational Valuation ČtandardsӣRICČ Valuation Čtandardsԇ, établis par lԇInternational Valuation Čtandards CommitteeӣRoyal Institute of Chartered Čurʤeyors, comme eʯpliqué dans le rapport correspondant. Cette ʤaleur, appelée ci-après Ԇʤaleur dԇinʤestissementԇ, correspond au priʯ quԇun inʤestisseur tiers serait prǓt ƥ payer pour acquérir chacun des immeubles composant le portefeuille dԇimmeubles
dans le but de bénéˎcier de leurs produits locatifs tout en supportant les charges qui sԇy rapportent, sans
déduction des droits de mutation.
La cession dԇun immeuble de placement est habituellement soumise au paiement de droits de mutation
ou dԇune taʯe sur la ʤaleur aȚoutée auʯ autorités publiques. ĩne quotité de droits de mutation est déduite
par lԇeʯpert de la ʤaleur dԇinʤestissement des immeubles de placement pour établir la Țuste ʤaleur des immeubles, telle quԇattestée dans leur rapport dԇeʯpertise ( voir Note 21).
Lors dԇune acquisition ou lors dԇinʤestissements, les droits de mutation ƥ encourir lors dԇune hypothétique
cession ultérieure sont comptabilisés directement dans les comptes de résultats ; toute ʤariation de Țuste
ʤaleur des immeubles au cours de lԇeʯercice est également reconnue dans les comptes de résultats. Ces
deuʯ mouʤements sont affectés ƥ la réserʤe lors de lԇaffectation du résultat de lԇeʯercice. Lors dԇune cession,
les droits de mutation ne doiʤent pas Ǔtre déduits de lԇécart entre le priʯ obtenu et la ʤaleur comptable
des immeubles ʤendus pour calculer la plus- ou -ʤalue effectiʤement réalisée. Kn effet, les droits sont déȚƥ
passés en comptes de résultats ƥ lԇacquisition.
Či un immeuble de placement deʤient occupé par son propriétaire, il est reclassé comme immobilisation ƥ
usage propre et sa Țuste ʤaleur ƥ la date de reclassiˎcation deʤient son coût en ʤue de sa comptabilisation
ultérieure.
H. Projets de développement
Les immeubles qui sont construits, rénoʤés, déʤeloppés ou redéʤeloppés en ʤue dԇune utilisation future en
tant quԇimmeubles de placement sont classiˎés en proȚets de déʤeloppement Țusquԇƥ ce que les traʤauʯ
soient acheʤés, et éʤalués ƥ leur Țuste ʤaleur. Cela concerne les maisons de repos en construction ou en
déʤeloppement ӯeʯtensionsӰ et les immeubles de bureauʯ ʤides qui sont ou ʤont Ǔtre en rénoʤation ou en
redéʤeloppement. Au moment de lԇachèʤement des traʤauʯ, les immeubles sont transférés de la catégorie
ӿԞProȚet de déʤeloppementԞԀ ƥ la catégorie ӿԞImmeubles disponibles ƥ la locationԞԀ ou en ӿԞImmeubles disponibles ƥ la ʤenteԞԀ sԇils ʤont Ǔtre ʤendus. Les immeubles de bureauʯ qui ʤont Ǔtre en rénoʤation ou en redéʤeloppement ʤoient leur Țuste ʤaleur diminuer ƥ lԇapproche de la date de ˎn bail et de début des traʤauʯ.
ěous les coûts directement liés ƥ lԇacquisition et ƥ la construction, et toutes les dépenses dԇinʤestissement
ultérieures qualiˎant de coûts dԇacquisition sont capitalisés. Či la durée du proȚet est supérieure ƥ un an, les
charges dԇintérǓt sont capitalisées ƥ un tauʯ reːétant le coût moyen dԇemprunt du Groupe.
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I. Immeubles loués pour de longues périodes
I Types de locations à long terme
Čelon la législation, les immeubles peuʤent Ǔtre loués ƥ long terme sous deuʯ régimesԞӖ
des locations simples ƥ long termeԞӖ les obligations du bailleur restent essentiellement les mǓmes que
pour toute location, par eʯemple, assurer que lԇespace susceptible dԇoccupation soit disponible pour le
locataire durant toute la durée du contrat. Cette obligation se matérialise pour le bailleur en supportant
les coûts dԇentretien ӯautres que locatifsӰ et dԇassurance contre le feu et dԇautres sinistresԞ;
des locations ƥ long terme qui impliquent lԇattribution dԇun droit réel du cédant au cessionnaireԞӖ dans
ce cas, la propriété est transférée temporairement au cessionnaire qui supportera notamment les coûts
dԇentretien ӯautres que locatifsӰ et dԇassurance. ěrois types de contrats appartiennent ƥ cette catégorie en
droit belgeԞӖ ӯaӰ le bail emphytéotique dԇune durée minimum de 27 ans et maʯimum de 99 ans et qui
peut porter sur des terrains etӣou des bâtimentsԞ; ӯbӰ le droit de superˎcie qui nԇa pas de durée minimale
mais qui ne peut eʯcéder 50 ans et ӯcӰ le droit dԇusufruit qui nԇa pas de durée minimale mais qui ne peut
eʯcéder 30 ans. Il peut sԇappliquer ƥ des terrains construits ou non. Dans tous ces contrats, le cédant
garde un droit résiduel, dans la mesure oʔ il récupérera la pleine propriété de lԇimmeuble ƥ lԇeʯpiration
du contrat, en ce inclus la propriété des constructions érigées par le cessionnaire, moyennant ou non
le paiement dԇune indemnité pour ces constructions selon les conditions du contrat. Cependant, une
option dԇachat pour le droit résiduel peut aʤoir été accordée que le cessionnaire peut eʯercer pendant ou
ƥ lԇissue du contrat.
II Location à long terme qualiˎant de location-ˎnancement
Dans la mesure oʔ ces contrats remplissent les critères dԇune location-ˎnancement selon IAČ 17 հ 10, le
Groupe, en tant que cédant, les présentera au bilan lors de leur conclusion en tant que créance, pour un
montant égal ƥ lԇinʤestissement net dans le contrat de location. La différence entre ce dernier montant et
la ʤaleur comptable de lԇimmeuble loué ӯƥ lԇeʯclusion de la ʤaleur du droit résiduel conserʤé par le GroupeӰ
au début du contrat sera enregistrée dans les comptes de résultats de la période. Tout paiement effectué
périodiquement par le preneur sera traité par le Groupe partiellement comme un remboursement du
principal et partiellement comme un reʤenu ˎnancier, basé sur un modèle reːétant un tauʯ de rendement
périodique constant pour le Groupe.
' chaque date de clôture, le droit résiduel conserʤé par le Groupe sera comptabilisé ƥ sa Țuste ʤaleur. Cette
ʤaleur augmentera chaque année et correspondra ƥ la ˎn de la location ƥ la ʤaleur de marché de la pleine
propriété. Les ʤariations de Țuste ʤaleur seront comptabilisées dans la rubrique ӡVariation de la Țuste ʤaleur
des immeubles de placementӡ dans les comptes de résultats.
Réciproquement, si Coˎnimmo est preneur dԇun contrat de location-ˎnancement comme déˎni dans IAČ
17, elle reconnaȍtra un actif dԇun montant égal ƥ la Țuste ʤaleur de lԇimmeuble loué ou, si elle est inférieure,
ƥ la ʤaleur actualisée des loyers minimauʯ, le montant correspondant étant enregistré comme dette
ˎnancière. Les loyers perƽus des locataires seront enregistrés en reʤenus locatifs. Les paiements effectués
au cédant durant la durée du contrat seront enregistrés partiellement en tant que charges ˎnancières et
partiellement en tant quԇamortissement de la dette ˎnancière relatiʤe. ' chaque date de clôture, le droit
reƽu temporairement sera comptabilisé ƥ sa Țuste ʤaleur en accord aʤec IAČ 40 - ӡImmeubles de placementӡ,
la perte progressiʤe de ʤaleur résultant de lԇécoulement du temps étant enregistrée en ӡVariation de la Țuste
ʤaleur des immeubles de placementӡ dans les comptes de résultats.
III Cession de loyers futurs dans le cadre d’un contrat de location à long terme ne qualiˎant pas de location-ˎnancement
Le montant perƽu par le Groupe suite ƥ la cession des loyers futurs sera enregistré en déduction de la ʤaleur
de lԇimmeuble dans la mesure oʔ cette cession de loyers est opposable auʯ tiers et quԇen conséquence la
ʤaleur de marché de lԇimmeuble doit Ǔtre réduite du montant des loyers futurs cédés ӯci-après Ԇla ʤaleur
réduiteԇӰ. Kn effet, en ʤertu de lԇArticle 1690 du Code Ciʤil belge, un tiers qui achèterait les immeubles serait
priʤé du droit dԇen receʤoir les reʤenus locatifs.
La reconstitution progressiʤe des loyers cédés sera comptabilisée ƥ chaque période comptable en produit
dans les comptes de résultats sous la rubrique ԆReprises de loyers cédés et escomptésԇ et ʤiendra sԇaȚouter
ƥ la ʤaleur réduite de lԇimmeuble ƥ lԇactif du bilan. Cette reconstitution graduelle de la ʤaleur non réduite
sԇopère sur base des conditions de tauʯ dԇintérǓt et dԇinːation ӯindeʯationӰ en ʤigueur ƥ lԇépoque de la cession et implicites dans le priʯ obtenu ƥ ce moment par le Groupe du cessionnaire pour les créances cédées.
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La ʤariation de la Țuste ʤaleur réduite de lԇimmeuble sera enregistrée séparément en comptes de résultats
sous la rubrique ӡVariations de la Țuste ʤaleur des immeubles de placementӡ, selon la formule suiʤante Ӗ

((

VR année n-1
VNR année n-1

Ӱ*

Variation cumulée année n

Ӱ – ((

VR année n-2
VNR année n-2

Ӱ*

Variation cumulée année n-1

Ӱ

dans laquelle Ӗ
VR Ӗ Țuste ʤaleur de lԇimmeuble réduite (résultant de ce qui ˎgure auʯ deuʯ paragraphes précédentsӰԝ;
VNR Ӗ Țuste ʤaleur de lԇimmeuble non réduite (cԇest-ƥ-dire comme si les loyers futurs nԇaʤaient pas été cédés
et telle quԇétablie ƥ chaque clôture par les eʯperts indépendants en fonction des conditions du marché
immobilierӰԝ;
Variation cumulée Ӗ Variation de la Țuste ʤaleur non réduite cumulée depuis le début de la cession des loyers
futurs.
J. Autres immobilisations
I Immobilisations à usage propre
Kn accord aʤec la méthode alternatiʤe autorisée par IAČ 16 հ 31, la partie de lԇimmeuble utilisée par la société
elle-mǓme en tant que siège social est éʤaluée ƥ sa Țuste ʤaleur. Klle apparaȍt dans la rubrique ӿԞImmobilisations ƥ usage propreԞԀ.
II Dépenses subséquentes
Les dépenses engagées pour rénoʤer un immeuble qui est comptabilisé séparément sont capitalisées. Les
autres dépenses sont capitalisées seulement lorsquԇelles augmentent les bénéˎces économiques futurs attribués ƥ lԇimmeuble. Toutes les autres dépenses sont enregistrées en charges dans les comptes de résultats
( voir point S II).
III Amortissement
Les immeubles de placement, quԇil sԇagisse de terrains ou de constructions, ne sont pas amortis mais
enregistrés ƥ la Țuste ʤaleur ( voir point G). ĩn amortissement est porté en comptes de résultats sur base
linéaire sur la durée de ʤie estimée des éléments suiʤantsԞӖ
installationsԞӖ 4-10 ansԞ;
mobilierԞӖ 8-10 ansԞ;
matériel informatiqueԞӖ 3-4 ansԞ;
logicielsԞӖ 4 ans.
IV Actifs détenus en vue de la vente
Les actifs détenus en ʤue de la ʤente (immeubles de placementӰ sont présentés séparément au bilan ƥ une
ʤaleur correspondant ƥ leur Țuste ʤaleur.
V Dépréciation ('Impairment')
Les autres immobilisations font lԇobȚet dԇun test de dépréciation uniquement quand il eʯiste un indice montrant que leur ʤaleur comptable ne sera pas recouʤrable par leur utilisation ou leur ʤente.
¶. Créances de location-ˎnancement et Partenariats Public-Privé immobiliers
I Créances de location-ˎnancement
Les créances de location-ˎnancement sont éʤaluées sur base de leur ʤaleur actualisée au tauʯ dԇintérǓt en
ʤigueur ƥ leur émission. Či elles sont indeʯées par rapport ƥ un indice dԇinːation, il nԇen est pas tenu compte
dans la détermination de cette ʤaleur actualisée. Čԇil est fait recours ƥ un instrument ˎnancier dériʤé de couʤerture, le tauʯ dԇintérǓt du marché pour cet instrument serʤira de tauʯ de référence pour calculer la ʤaleur de
marché des créances concernées ƥ la clôture de chaque période comptable. Dans ce cas, le proˎt total non
réalisé généré par la ʤalorisation ƥ la ʤaleur de marché de la créance est limité ƥ la perte non réalisée résultant
de la ʤalorisation ƥ la ʤaleur de marché ( voir point y I) de lԇinstrument de couʤerture. ' lԇinʤerse, toute perte
non réalisée générée par la créance sera intégralement enregistrée dans les comptes de résultats.
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II Partenariats Public-Privé immobiliers
' lԇeʯception du commissariat de police ƥ Termonde, considéré comme leasing opérationnel et, par conséquent, comptabilisé comme immeuble de placement, les Partenariats Public-Priʤé sont classiˎés comme
créances de location-ˎnancement et sont soumis ƥ lԇIFRIC 12. ( Āour les comptabilisations, voir point ¶ I).
L. Trésorerie et équivalents de trésorerie
La trésorerie et les équiʤalents de trésorerie comprennent les comptes ƥ ʤue, les ʤaleurs en caisse et les
placements ƥ court terme.
M. Capitaux propres
I Actions ordinaires
Les actions ordinaires sont classiˎées en capitauʯ propres. Les coûts eʯternes directement attribuables ƥ
lԇémission de nouʤelles actions sont classiˎés en déduction, nets dԇimpôts, des montants récoltés.
II Actions privilégiées et obligations remboursables en actions
Le capital relatif auʯ actions priʤilégiées et auʯ obligations remboursables en actions est classiˎé en capitauʯ
propres sԇil satisfait ƥ la déˎnition dԇun instrument de capitauʯ propres selon IAČ 32.
III Rachat d’actions
Lorsque le Groupe procède au rachat de ses propres actions, le montant payé, en ce inclus les coûts directement attribuables, est reconnu comme une ʤariation des capitauʯ propres. Les actions rachetées sont
présentées en déduction des rubriques ӿԞCapitalԞԀ et ӿԞPrime dԇémissionԞԀ. Le produit résultant de la ʤente
dԇactions propres est directement inclus dans les capitauʯ propres, sans impact sur les comptes de résultats.
IV Dividendes
Les diʤidendes sont reconnus en tant que dette après leur approbation par lԇAssemblée Générale des Actionnaires.
N. Emprunts porteurs d’intérêts
Les emprunts porteurs dԇintérǓts sont reconnus initialement ƥ la ʤaleur des montants perƽus, nets des coûts
de transaction y relatifs. Knsuite, les emprunts porteurs dԇintérǓt sont éʤalués au coût amorti, la différence
entre le coût et la ʤaleur de remboursement étant reconnue en comptes de résultats sur la durée des
emprunts en appliquant la méthode du tauʯ dԇintérǓt effectif. ' titre dԇeʯemple, les honoraires payés auʯ
prǓteurs ou les honoraires légauʯ sont intégrés dans le calcul du tauʯ dԇintérǓt effectif. Les emprunts ƥ tauʯ
ˎʯe sont éʤalués selon la méthode du coût amorti. Či cependant un emprunt ƥ tauʯ ˎʯe est transformé en
ːottant par lԇintermédiaire dԇun contrat dériʤé dӡIRČ, en conformité aʤec la comptabilité de couʤerture de la
Țuste ʤaleur (IAČ 39 հ 86Ӱ, le changement de la Țuste ʤaleur de lӡIRČ dans les comptes de résultats est compensé par lԇaȚustement ƥ ce changement de la ʤaleur comptable de lԇemprunt ƥ tauʯ ˎʯe ( voir point y IӰ.
Les emprunts conʤertibles sont éʤalués ƥ leur Țuste ʤaleur ƥ la date de clôture.
O. Avantages au personnel
Les cotisations ʤersées en ʤertu des régimes de retraite ƥ cotisations déˎnies sont comptabilisées comme
une charge lorsque les employés ont rendu les serʤices leur donnant droit ƥ ces cotisations.
Kn 9elgique, certains régimes de retraite basés sur des cotisations déˎnies font lԇobȚet dԇun rendement minimum légalement garanti par lԇemployeur et sont donc qualiˎés de régimes de retraite ƥ prestations déˎnies
( voir Note 11).
Kn ce qui concerne les régimes de retraite ƥ prestations déˎnies, le coût des prestations est déterminé au
moyen de la méthode des unités de crédit proȚetées et des éʤaluations actuarielles sont effectuées ƥ la ˎn
de chaque période annuelle de présentation de lԇinformation ˎnancière. Les rééʤaluations, comprenant les
écarts actuariels et le rendement des actifs du régime (en eʯcluant les intérǓtsӰ, sont immédiatement comptabilisées dans lԇétat de la situation ˎnancière et un débit ou un crédit est porté dans les autres éléments du
résultat global au cours de lԇeʯercice oʔ elles surʤiennent. Les rééʤaluations portées dans les autres éléments
du résultat global sont immédiatement comptabilisées dans les résultats non distribués et ne seront pas
reclassées en résultat net.
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Le coût des serʤices passés est comptabilisé en résultat net dans la période au cours de laquelle surʤient
une modiˎcation du régime.
Le calcul des intérǓts nets se fait en multipliant le passif net au titre des prestations déˎnies au début de la
période par le tauʯ dԇactualisation.
Les coûts des prestations déˎnies sont classés dans les catégories suiʤantesԞӖ
coût des serʤices (coût des serʤices rendus au cours de la période, coût des serʤices passés ainsi que
proˎts et pertes découlant de réductions et de liquidationsӰԞ;
intérǓts nets (chargesӰԞ;
rééʤaluations.
Le Groupe présente les deuʯ premières composantes du coût des prestations déˎnies en résultat net au
poste ӡFrais de personnelӡ.
Lԇobligation au titre des prestations de retraite comptabilisée dans lԇétat consolidé de la situation ˎnancière
représente le montant réel du déˎcit des régimes ƥ prestations déˎnies du Groupe.
P. Provisions
ĩne proʤision est enregistrée au bilan quand le Groupe a une obligation légale ou contractuelle résultant
dԇun éʤénement passé, et quԇil est probable que des ressources deʤront Ǔtre affectées ƥ lԇeʯtinction de cette
obligation. La proʤision est déterminée en actualisant les ːuʯ de trésorerie futurs attendus ƥ un tauʯ de
marché et, le cas échéant, reːétant le risque spéciˎque du passif.
Q. Dettes commerciales et autres dettes
Les dettes commerciales et autres dettes sont éʤaluées au coût.
R. Produits d’exploitation
Les produits dԇeʯploitation comprennent les reʤenus des bauʯ dԇimmeubles et les reʤenus des serʤices
immobiliers.
Les reʤenus des bauʯ sont enregistrés dans la rubrique des reʤenus locatifs. Il arriʤe que des bauʯ soient
conclus qui préʤoient une période dԇoccupation gratuite suiʤie dԇune période durant laquelle le loyer conʤenu est dû par le locataire. Dans ce cas, le montant total du loyer contractuel ƥ perceʤoir Țusquԇƥ la date de
la première option de résiliation par le locataire est reconnu en comptes de résultats (rubrique ӿԞReʤenus
locatifsԞԀӰ pro rata temporis sur la durée du bail courant de la prise en occupation et Țusquԇƥ cette date de
première option de résiliation (cԇest-ƥ-dire sur la durée ferme du bailӰ. Plus précisément, le loyer contractuel
eʯprimé en montant annuel est dԇabord reconnu en produit et la gratuité locatiʤe étalée sur cette durée
ferme du bail est ensuite prise en charge. Il sԇensuit que, dans un premier temps, un compte de régularisation actif est débité en début de bail correspondant auʯ reʤenus locatifs (nets de gratuités locatiʤesӰ promérités mais non échus.
Lorsque les eʯperts immobiliers procèdent ƥ lԇestimation de la ʤaleur des immeubles sur base de la méthode des cash ːows futurs actualisés, ils incluent dans ces ʤaleurs la totalité des loyers encore ƥ perceʤoir.
Par conséquent, le compte de régularisation dont question ci-dessus fait double emploi aʤec la part de la
ʤaleur des immeubles qui représente des loyers promérités déȚƥ reconnus en comptes de résultats mais non
échus. Aussi, dans un second temps, pour éʤiter ce double comptage qui gonːerait indument le total du
bilan et les capitauʯ propres, le montant ˎgurant en comptes de régularisation est eʯtourné par une prise
en charge dans la rubrique ӡAutre résultat sur portefeuilleӡ. Passée la date de la première option de résiliation, aucune charge nԇest donc plus ƥ prendre en comptes de résultats, comme cԇeut été le cas sans cette
eʯtourne.
Il résulte de ce qui précède que le résultat dԇeʯploitation aʤant résultat sur portefeuille (et donc le résultat
net des actiʤités clés du format analytiqueӰ reːète les loyers étalés sur la période ferme du bail, tandis que le
résultat net reːète les loyers ƥ dater et au fur et ƥ mesure de leur encaissement.
Les concessions accordées auʯ locataires sont, quant ƥ elles, prises en charge sur la durée ferme du bail. Il
sԇagit dԇincentiʤes consistant en la prise en charge par le propriétaire de certains frais incombant normalement au locataire, tels que, par eʯemple, des coûts dԇaménagement de surfaces priʤatiʤes.
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S. Charges d’exploitation
I Coût des services
Les coûts des serʤices payés, y compris ceuʯ pris en charge pour le compte des locataires, sont inclus dans
les charges locatiʤes directes. Leur récupération auprès des locataires est présentée séparément.
II Travaux réalisés dans les immeubles
Les traʤauʯ réalisés qui relèʤent de la responsabilité du propriétaire sont enregistrés dans les comptes de
trois manières, selon le type de traʤauʯ concernésԞӖ
les dépenses dԇentretien et de réparation qui nԇaȚoutent aucune fonctionnalité supplémentaire ou qui
nԇaugmentent pas le niʤeau de confort de lԇimmeuble sont considérées comme dépenses courantes de
la période et comme charges immobilièresԞ;
les traʤauʯ de rénoʤation importantsԞӖ ils sont normalement entrepris ƥ interʤalle de 25 ƥ 35 ans et
impliquent ʤirtuellement la reconstruction des immeubles ce qui, dans la plupart des cas, se traduit
par la réutilisation de la structure eʯistante et lԇapplication des techniques les plus récentesԞ; après de
tels traʤauʯ de rénoʤation, lԇimmeuble peut Ǔtre considéré comme neuf et les coûts de ces traʤauʯ sont
capitalisésԞ;
les traʤauʯ dԇaméliorationԞӖ il sԇagit des traʤauʯ entrepris occasionnellement pour aȚouter de la fonctionnalité ƥ lԇimmeuble ou accroȍtre signiˎcatiʤement le standard de confort, permettant ainsi dԇaugmenter le
loyer, et donc la ʤaleur locatiʤe estimée. Les coûts de ces traʤauʯ sont capitalisés dans la mesure oʔ lԇeʯpert reconnaȍt normalement une appréciation ƥ due concurrence de la ʤaleur de lԇimmeuble. KʯempleԞӖ
installation dԇun système dԇair conditionné lƥ oʔ il nԇen eʯistait pas.
Les chantiers faisant lԇobȚet de frais ƥ porter ƥ lԇactif sont identiˎés en fonction des critères qui précèdent durant la préparation des budgets. Les dépenses capitalisées portent sur les matériauʯ, les traʤauʯ dԇentreprise,
les études techniques, les coûts internes, les honoraires dԇarchitectes et les intérǓts pendant la construction.
III Commissions payées aux agents immobiliers et autres coûts de transaction
Les commissions relatiʤes ƥ des locations immobilières sont enregistrées en dépenses courantes de lԇannée
dans la rubrique des frais commerciauʯ.
Les commissions payées dans le cadre de lԇacquisition dԇimmeubles, les droits dԇenregistrement, les frais de
notaire et les autres coûts accessoires sont considérés comme des coûts de transaction et sont inclus dans
le coût dԇacquisition de lԇimmeuble acquis. Ces coûts sont aussi considérés comme faisant partie du coût
dԇacquisition lorsque cette dernière est effectuée dans le cadre dԇun regroupement dԇentreprises.
Les commissions payées lors de la ʤente dԇimmeubles sont déduites du priʯ de ʤente obtenu pour déterminer le proˎt ou la perte réalisé.
Les coûts dԇéʤaluation des immeubles et les coûts dԇétude technique sont touȚours enregistrés en dépenses
courantes.
IV Résultat ˎnancier
Les coûts nets de ˎnancement comprennent les intérǓts dus sur les emprunts, calculés en utilisant la
méthode du tauʯ dԇintérǓt effectif, ainsi que les proˎts et pertes sur les instruments de couʤerture qui sont
enregistrés en comptes de résultats ( voir point y).
Les reʤenus dԇintérǓt sont reconnus dans les comptes de résultats durant la période ƥ laquelle ils se rapportent, sur base du rendement effectif de lԇactif.
Les reʤenus de diʤidendes sont reconnus dans les comptes de résultats ƥ la date oʔ le diʤidende est déclaré.
T. Impôt sur le résultat
Lԇimpôt sur le résultat de lԇeʯercice comprend lԇimpôt courant. Lԇimpôt sur le résultat est reconnu en
comptes de résultats, ƥ lԇeʯception de la partie relatiʤe ƥ des éléments directement reconnus dans les
capitauʯ propres. Lԇimpôt courant est lԇimpôt estimé dû sur les reʤenus imposables de lԇannée écoulée, en
utilisant le tauʯ dԇimposition en ʤigueur ƥ la date du bilan, ainsi que tout aȚustement auʯ dettes ˎscales
relatiʤes auʯ années précédentes.
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U. Exit tax et impôts différés
Lԇeʯit taʯ est la taʯe sur la plus-ʤalue résultant de lԇagrément dԇune société belge non ČIR comme ČIR ou de
la fusion dԇune société non ČIR aʤec une ČIR. Lorsque la société, qui ne dispose pas du statut de ČIR mais
qui est éligible ƥ ce régime, entre pour la première fois dans le périmètre de consolidation du Groupe, une
proʤision pour eʯit taʯ est enregistrée, en mǓme temps quԇune plus-ʤalue de rééʤaluation correspondant ƥ
la mise ƥ ʤaleur de marché de lԇimmeuble et cela en tenant compte dԇune date préʤue de fusion ou dԇagrément. Tout aȚustement subséquent ƥ ce passif dԇeʯit taʯ est reconnu dans les comptes de résultats. Lorsque
lԇagrément ou la fusion interʤient, la proʤision se transforme en dette, et toute différence est également
reconnue dans les comptes de résultats.
Le mǓme traitement est appliqué auʯ sociétés franƽaises éligibles au régime ČIIC et auʯ sociétés néerlandaises éligibles au régime F9I, mutatis mutandis.
Lorsque sont acquises des sociétés non éligibles auʯ régimes ČIR, ČIIC ou F9I, un impôt différé est reconnu
sur la plus-ʤalue latente des immeubles de placement.
V. Options sur actions
Les paiements fondés sur des actions et réglés en instruments de capitauʯ propres qui sont ʤersés auʯ employés et auʯ membres du Comité de Direction sont éʤalués ƥ la Țuste ʤaleur de ces instruments de capitauʯ
propres ƥ la date dԇattribution.
Voir Note 40.
W. Estimations, jugements et principales sources d’incertitude
I Juste valeur du portefeuille immobilier
Le patrimoine de Coˎnimmo est ʤalorisé trimestriellement par des eʯperts immobiliers indépendants.
Cette ʤalorisation dԇeʯperts immobiliers eʯternes au Groupe a pour obȚet de déterminer la ʤaleur de marché
dԇun immeuble ƥ une certaine date, en fonction de lԇéʤolution du marché et des caractéristiques des biens
concernés. De son côté, Coˎnimmo réalise parallèlement au traʤail des eʯperts immobiliers, une ʤalorisation
de son patrimoine dans la perspectiʤe dԇune eʯploitation continue de celui-ci par ses équipes. Le portefeuille est enregistré ƥ la Țuste ʤaleur établie par les eʯperts immobiliers dans les comptes consolidés du
Groupe.
II Instruments ˎnanciers
La Țuste ʤaleur des instruments ˎnanciers du Groupe est calculée sur base des ʤaleurs de marché dans le logiciel 9loomberg1. Ces Țustes ʤaleurs sont comparées auʯ estimations reƽues des banques trimestriellement
et les écarts signiˎcatifs sont analysés.
Ālus de détails sont fournis dans la Note 24.
III Goodwill
Le goodwill est calculé ƥ lԇacquisition comme étant la différence positiʤe entre le coût dԇacquisition et la
quote part de Coˎnimmo dans la Țuste ʤaleur de lԇactif net acquis. Ce goodwill fait ensuite lԇobȚet dԇun test
de dépréciation en comparant la ʤaleur comptable nette du groupe dԇimmeubles ƥ sa ʤaleur dԇutilité. Le
calcul de la ʤaleur dԇutilité est basé sur des hypothèses de ːuʯ de trésorerie futurs, de tauʯ dԇindeʯation,
dԇannées de ːuʯ de trésorerie et de ʤaleurs résiduelles
Ālus de détails sont fournis dans la Note 20.
IV Transactions
Dans le cadre dԇune acquisition de patrimoine par le biais de lԇachat dԇactions de sociétés, le Groupe se base
sur le pourcentage de détention des actions et le pouʤoir de nomination des Administrateurs pour déterminer si le contrôle eʯercé par le Groupe est conȚoint ou global.
Lorsquԇun patrimoine correspond ƥ la déˎnition dԇun regroupement dԇentreprises tel que déˎni dans
lԇIFRČԝ3, le Groupe rééʤalue les actifs et passifs acquis lors dԇun tel regroupement ƥ leur Țuste ʤaleur. La Țuste
ʤaleur du patrimoine immobilier acquis est établie sur base de la ʤaleur ˎʯée par les eʯperts immobiliers
indépendants.
Ālus de détails sont fournis dans la Note 39.

1 Les données fournies par 9loomberg résultent dӡobserʤations de priʯ relatiʤes ƥ des transactions effectiʤes et de lӡapplication ƥ ces obserʤations de
modèles de ʤalorisation déʤeloppés dans la littératwure scientiˎque ( www.bloomberg.comӰ.
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NOTK 3. GKSTION DU RISĂUK OĀÉRATIONNKL
Par risque opérationnel, Coˎnimmo entend celui de pertes dues ƥ une inadéquation des procédures ou ƥ
une défaillance de gestion.
Le Groupe gère actiʤement sa base de clients aˎn de minimiser les ʤacances locatiʤes et la rotation des
locataires dans le secteur des bureauʯ. Lԇéquipe en charge de la gestion des immeubles est responsable du
traitement rapide des plaintes des locataires et lԇéquipe commerciale entretient des contacts réguliers aʤec
euʯ aˎn de leur offrir des alternatiʤes au sein du portefeuille quand ils eʯpriment le besoin de plus ou moins
dԇespace. 9ien que cette actiʤité soit fondamentale pour la protection des reʤenus locatifs, elle a peu dԇimpact sur le priʯ auquel un immeuble libre peut Ǔtre loué, car ce priʯ dépend des conditions de marché. La
maȚorité des contrats de location incluent une clause dԇindeʯation annuelle des loyers. Aʤant dԇaccepter un
nouʤeau client, une analyse du risque de crédit est demandée ƥ une agence de rating eʯterne. ĩne aʤance
ou une garantie bancaire correspondant ƥ siʯ mois de loyer est généralement demandée auʯ locataires
nԇappartenant pas au secteur public.
Čauf eʯception, les loyers sont payables anticipatiʤement, sur une base mensuelle, trimestrielle ou annuelle.
ĩne proʤision trimestrielle est également demandée en couʤerture des charges locatiʤes et des taʯes qui
incombent au Groupe mais qui sont refacturables contractuellement auʯ locataires. Les pertes sur créances
locatiʤes nettes de récupération représentent 0,053 Ր du chiffre dԇaffaires total sur la période 1996-2017.
ĩne dégradation forte de la conȚoncture économique générale est susceptible dԇampliˎer les pertes sur
créances locatiʤes, surtout dans le secteur des bureauʯ. Lԇéʤentuelle faillite dԇun locataire important peut
représenter une perte signiˎcatiʤe pour Coˎnimmo, ainsi quԇun ʤide locatif inattendu, ʤoire une relocation
de lԇespace libéré ƥ un priʯ très inférieur ƥ celui du contrat rompu.
Les coûts opérationnels directs dépendent, quant ƥ euʯ, essentiellement de deuʯ facteurs Ӗ
lԇâge et la qualité des immeubles, qui déterminent le niʤeau des dépenses dԇentretien et de réparation;
ces dépenses font lԇobȚet dԇun suiʤi par lԇéquipe de gestion des immeubles tandis que lԇeʯécution des
traʤauʯ est sous-traitée;
le niʤeau de ʤacance locatiʤe des immeubles de bureau et la rotation des locataires, qui déterminent le
niʤeau des dépenses pour lԇespace non loué, les frais de location, les coûts de remise ƥ neuf, les remises
accordées auʯ nouʤeauʯ clients, etc., que la gestion commerciale actiʤe du portefeuille a pour but de
minimiser.
Les établissements de santé ainsi que les immeubles des réseauʯ de distribution sont quasiment occupés ƥ
100 Ր. Les premiers sont loués ƥ des groupes opérateurs dont la situation de solʤabilité est analysée annuellement. Les seconds le sont ƥ des entreprises de grande taille. Les scénarios de relocation ou de reconʤersion
ƥ lԇissue du bail sont analysés aʤec prudence et préparés en temps utile. Les plus petits immeubles inclus
dans les réseauʯ de distribution sont ʤendus lorsque le locataire les libère.
Les proȚets de construction et de remise ƥ neuf sont préparés et contrôlés par lԇéquipe de gestion de proȚets
du Groupe, aʤec pour obȚectif de les terminer dans les temps et le budget impartis. Pour les proȚets les plus
importants, le Groupe fait appel ƥ des sociétés eʯternes spécialisées dans la gestion de proȚets.
Le risque que les bâtiments soient détruits par le feu ou dԇautres calamités est assuré pour une ʤaleur totale
de reconstruction de 1 841,4 millions KĩR1, par rapport ƥ une Țuste ʤaleur des immeubles de placement assurés de 1 642,6 millions KĩR au 31.12.2017, laquelle comprend la ʤaleur des terrains. ĩne couʤerture est également prise contre les ʤacances locatiʤes occasionnées par ces éʤénements. Coˎnimmo assure par ailleurs sa
responsabilité ciʤile découlant de sa qualité de propriétaire ou de maȍtre dԇouʤrage.
La gestion du risque ˎnancier du Groupe est détaillée dans la Note 24.

1 Ce montant nԇinclut pas les assurances prises en cours de chantier, ni celles dont les occupants sont en charge contractuellement (pour lԇimmobilier de santé, les cafésӣrestaurants du portefeuille Pubstone et certains immeubles de bureauʯӰ, ni celles relatiʤes auʯ contrats de location-ˎnancement. Ce montant nԇinclut pas non plus les assurances relatiʤes auʯ immeubles loués ƥ ÃAAF (assurance de premier rang sur tous les immeubles
en pleine propriété et de second rang pour les immeubles en copropriétéӰ, qui sont couʤerts pour leur ʤaleur de reconstruction ƥ neuf.

168 ӑӑ COFINIMMO ӑӑ NOTES SUR LES COMPTES CONSOLIDÉS

Cofinimmo SA

Comptes annuels soumis à l'Assemblée Générale Ordinaire du 09/05/2018

BE0426.184.049

NOTKԝ4. ACĂUISITIONS DK yILIALKS KT DK COӳKNTRKĀRISKS
Le 24.04.2017, Coˎnimmo a acquis, ʤia sa ˎliale Čuperstone, les actions (100ՐӰ dӡune société néerlandaise
(Castorstraat 9VӰ, propriétaire dԇune maison de soins au Pays-9as. Cette ˎliale a été absorbée par Čuperstone
en juillet 2017.

Informations générales
Čociété
Čegment
Pays
Ր de détention par le Groupe Coˎnimmo au 31.12.2017 - Consolidation globale

Castorstraat 9V
Healthcare
Pays-9as
100Ր

Ãontant net paʰé lors de l'acquisition (x 1 000ԝKUR)
Priʯ payé par Coˎnimmo pour le rachat des actions

1ԝ058

Trésorerie reprise dans le bilan dӡacquisition
Čortie nette de trésorerie

0
1ԝ058

Actifs et passifs repris lors de l’acquisition (x 1 000ԝKUR)
Actifs non courants

9ԝ000

Actifs courants

9

Passifs non courants

2ԝ644

Passifs courants

5ԝ130

Cette acquisition nӡa pas été considérée comme un regroupement dӡentreprises tel que deˎni dans la
norme IFRČ 3 car il ne sӡagit pas dӡune acquisition de ӡbusinessӡ en tant que tels, un ӡbusinessӡ étant déˎni
comme un ensemble intégré dӡactiʤités et dӡactifs.
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NOTKԝ5. INyORÃATION SKCTORIKLLK
Kn juste ʤaleur, lԇimmobilier de santé représente 45,3 Ր du patrimoine, les bureauʯ
38,1 Ր, lԇimmobilier de réseauʯ de distribution 15,8 Ր et les autres secteurs dԇactiʤitéԝ0,8ԝՐ.
Les différents segments immobiliers sont décrits aux pages 56 à 85.

Immobilier de santé
(ʯ 1Ԟ000 KĩRӰ

Belgique
2017

2016

yrance
2017

Bureaux

Āaʰs-Bas

2016

Allemagne

Bruxelles
CBD 1

2017

2016

2017

2016

2017

11ԝ159

7 607

9ԝ049

6 883

25ԝ413

10ԝ020

7 189

8ԝ616

6 763 23ԝ056

2016

Bruxelles
Décentralisé

Bruxelles
Āériphérie

2017

2016

2017

2016

24 440 35ԝ078

41 025

8ԝ356

8 106

34 451

6ԝ189

5 989

COMPTES DE RÉSULTATS
Résultat locatif net

49ԝ775 48 405

25ԝ774 25 505

Résultat immobilier après frais
directs des immeubles

49ԝ233

25ԝ332

47 956

25 167

21 612

25ԝ218

388

0

Frais de gestion
immobilière
Frais générauʯ de la société
Résultat sur ʤente dԇimmeubles
de placement et autres actifs
non ˎnanciers
Variation de la juste ʤaleur des
immeubles de placement

-16

-365

22ԝ946

27 189

72ԝ163

75 145

Autre résultat sur portefeuille
Résultat d’exploitation

-11ԝ485

21 392

-253

5 934

302

2 649

-6ԝ931

-1 507

-301

-101

-397

-1 188

6ԝ916 45 052

9ԝ102

13 022

8ԝ521

2017

2016

2017

1

44ԝ199

-7 056 -47ԝ562 -48 524

-7ԝ937

-5 866

8 224

67ԝ254

14 944 -22ԝ345 -14 073

-1ԝ748

124

2016

2017

2017

2016

Résultat ˎnancier
Quote-part dans le résultat des
entreprises associées et co-entreprises

1ԝ205

701

2017

2016

23ԝ329

26 929

Impôt
RÉSULTAT NET
RÉSULTAT NET ӳ PART DU
GROUPE
2017

2016

2016

2017

2016

BILAN
Actif
Goodwill
Immeubles de placement,
dontԞӖ
Projets de déʤeloppement

856ԝ160 815 598 401ԝ740 409 134
11ԝ121

13 075

1ԝ560

Actifs ƥ usage propre
Actifs détenus en ʤue de la
ʤente

181ԝ613 156 103 148ԝ600 117 084 564ԝ649 478 203 456ԝ529 492 469 126ԝ451 133 832

800

Autres actifs
TOTAL DE L’ACTIF
Capitaux propres et Āassif
Capitauʯ propres
Capitauʯ propres
attribuables auʯ actionnaires
de la société mère
IntérǓts minoritaires
Passif
TOTAL DES CAPITAUX
PROPRES ET DU PASSIF
1 Central 9usiness District.
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Trois clients représentent plus de 10 Ր du loyer contractuelԞӖ ¶orian et Armonea, tous
deuʯ locataires dans le segment immobilier de santé, pour des montants de respectiʤement 36 millions KĩR et 24 millions KĩR, et A9 In9eʤ, locataire dans le segment
immobilier de réseauʯ de distribution, pour un montant de 30 millions KĩR.

Bureaux
Anvers

Immobilier de réseaux de distribution

Autres régions
2016

Āubstone
Belgique

Āubstone
Āaʰs-Bas

Coˎnimur I
yrance

2017

2016

2017

2016

2017

4ԝ731

4 781

7ԝ767

7 978

19ԝ416

19 602

10ԝ056

10 087

7ԝ845

7 782

1ԝ916

1 994

216ԝ335

214 195

4ԝ250

4 412

7ԝ357

7 592

18ԝ757

19 098

9ԝ890

9 605

7ԝ600

7 643

2ԝ318

1 303

197ԝ836

198 781

139

1 150

4ԝ183

-792

4ԝ539

5 562

11ԝ541

6 800

2017

2016

1ԝ413

2 232

-145

57

-26

12

430

2ԝ333

9 571

-857

-4 135

1ԝ229

10 019

3ԝ025

97

-7ԝ000

-6 699

-3ԝ064

-4 410

15ԝ502

24 202

5ԝ824

1 117

8ԝ803

17 674

5ԝ773

1 400

2017

Total

2016

0

2016

Ãontants non
affectés

2017

151

2017

Autres

2016

67ԝ379

67 284

479

506

2017

2016

2017

2016

2017

120ԝ110 114 892

0

1 311

2016

37ԝ277

44 277

24ԝ550

28 050

287ԝ574

283 561

140ԝ116

142 408

2016

2017

2016

127ԝ515

126 180

28ԝ544

26 889

560

540

0

1 369

2016

-18 659

-18ԝ052

-18 659

-7ԝ737

-8 043

-7ԝ737

-8 043

1ԝ443

2 691

10ԝ261

11 626

0

2017

2017

-18ԝ052

1ԝ872

3

-15ԝ822

-13 902

-23ԝ917

-26 699

167ԝ929

172 494

-23ԝ280

-66 236

-23ԝ280

-66 236

1ԝ205

701

-3ԝ933

2017

2016

2017

-4 724

2016

-3ԝ933

-4 724

141ԝ921

102 235

137ԝ362

97 393

2017

2016

85ԝ156

99 256

3ԝ506ԝ981 3 363 636

695
189ԝ644

195 695

170ԝ983

67 957

8ԝ752

8 995

800

2 695

189ԝ644

195 695

3ԝ782ԝ582

3 661 282

1ԝ986ԝ440

1 919 459

1ԝ986ԝ440

1 919 459

1ԝ903ԝ159

1 852 923

1ԝ903ԝ160

1 852 923

83ԝ280

66 536

83ԝ280

66 536

1ԝ796ԝ142

1 741 823

1ԝ796ԝ142

1 741 823

3ԝ782ԝ582

3 661 282
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NOTKԝ6. RKVKNUS LOCATIyS KT CARGKS RKLATIVKS ' LA LOCATION
(ʯ 1 000ԝKĩRӰ
Revenus locatifs
Loyers

2017

2016

204ԝ043

203 051

208ԝ704

207 199

222ԝ216

219 286

-13ԝ512

-12 087

-4ԝ253

-4 287

-930

-383

Reʤenu potentiel brut1Ԟ
Vacance locatiʤe

2

Gratuités locatiʤes
Concessions accordées auʯ locataires
Indemnités de rupture anticipée de bail

522

522

12ԝ473

11 265

-181

-121

Loyers ƥ payer sur locauʯ pris en location

-75

-107

Réductions de ʤaleur sur créances commerciales

-113

-22

7

8

216ԝ335

214 195

3

Reprises de loʰers cédés et escomptés
Charges relatives à la location

Reprises de réductions de ʤaleur sur créances commerciales
TOTAL

Čauf rare eʯception, les bauʯ conclus par le Groupe préʤoient une indeʯation.
Le Groupe loue ses immeubles de placement en ʤertu de contrats de location simple et de contrats de location-ˎnancement. Čeuls les produits des contrats de location simple apparaissent dans les reʤenus locatifs.
Le montant sous la rubrique ԆReprises de loyers cédés et escomptésԇ représente la différence entre la ʤaleur
actualisée (au tauʯ conʤenu lors de la cessionӰ, au début et ƥ la ˎn de lԇannée, des loyers futurs (indeʯés au
tauʯ conʤenu lors de la cessionӰ des bauʯ dont les créances ont été cédées. La reprise par les comptes de
résultats permet une reconstitution graduelle de la ʤaleur initiale des immeubles concernés ƥ la ˎn du bail.
Il sԇagit dԇun poste de reʤenu sans effet de trésorerie et récurrent ( voir Note 2ԞӖ ԆÃéthodes comptables
signiˎcatives, I Immeubles loués pour de longues périodes, III Cession de loʰers futurs dans le cadre d’un
contrat de location à long terme ne qualiˎant pas de location-ˎnancement’).
La ʤariation de la juste ʤaleur de ces immeubles est déterminée par lԇeʯpert immobilier indépendant et est
reprise en perte ou proˎt dans la rubrique ԆVariation de la juste ʤaleur des immeubles de placementԇ dans
la proportion indiquée en Note 2. Il sԇagit cette fois dԇun poste non récurrent, car dépendant des hypothèses
de lԇeʯpert sur les conditions du marché immobilier.
RKVKNUS LOCATIyS TOTAUŤ

Lorsquԇun contrat de location qualiˎe de location-ˎnancement, lԇimmeuble est considéré comme cédé et le
Groupe reconnait en lieu et place une créance de location-ˎnancement. Les paiements reƽus des contrats
de location-ˎnancement sont répartis entre la partie Ԇcapitalԇ et la partie ԆintérǓtsԇԞӖ lԇélément de capital est
porté au bilan en déduction de la créance de location-ˎnancement détenue par le Groupe et les intérǓts
sont portés en comptes de résultats. Par conséquent, seule la partie des loyers relatiʤe auʯ intérǓts transite
par les comptes de résultats.
Revenus totaux générés par les immeubles appartenant au Groupe en vertu de contrats
de location simple et de contrats de location-ˎnancement
(ʯ 1 000ԝKĩRӰ

2017

2016

204ԝ043

203 051

Produits dԇintérǓt des contrats de location-ˎnancement

4ԝ961

4 842

Composante Ԇcapitalԇ des contrats de location-ˎnancement

1ԝ800

1 805

210ԝ804

209 698

Reʤenus locatifs des contrats de location simple

TOTAL

1 Le reʤenu potentiel brut correspond ƥ la somme des loyers réels perƽus et des loyers estimés attribués auʯ surfaces ʤides.
2 La ʤacance locatiʤe est calculée sur les espaces ʤides sur base de la ʤaleur locatiʤe estimée par les eʯperts immobiliers indépendants.
3 Les indemnités de rupture sont comptabilisées en une fois dans les comptes de résultats.
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Ãontant total des loʰers minimaux futurs en vertu de contrats de location simple non
résiliables et de contrats de location-ˎnancement en vigueur au 31ԝdécembre
(ʯ 1 000ԝKĩRӰ
Location simple
ƥ moins dԇun an

2017

2016

2ԝ286ԝ212

2 285 757

213ԝ599

211 402

ƥ plus dԇun an mais ƥ moins de cinq ans

538ԝ695

530 955

ƥ plus de cinq ans

1ԝ533ԝ918

1 543 400

86ԝ974

77 513

1ԝ826

1 795

ƥ plus dԇun an mais ƥ moins de cinq ans

26ԝ336

24 501

ƥ plus de cinq ans

58ԝ812

51 217

2ԝ373ԝ186

2 363 270

2017

2016

4ԝ572

1 602

Location-ˎnancement
ƥ moins dԇun an

TOTAL

NOTKԝ7. yRAIS NKTS DK RKDÉCORATIONԞ1
(ʯ 1 000ԝKĩRӰ
Frais incombant auʯ locataires et assumés par le propriétaire sur dégâts
locatifs et remises en état au terme du bail2
Récupération de charges immobilières
TOTAL

-1ԝ7253

-50

2ԝ847

1 552

NOTKԝ8. CARGKS LOCATIVKS KT TAŤKS NON RÉCUĀÉRÉKS AUĀRiS DKS LOCATAIRKS
SUR LKS IÃÃKUBLKS LOUÉS
(ʯ 1 000ԝKĩRӰ
Récupération de charges locatives et de taxes normalement assumées par le
locataire sur immeubles loués
Refacturation de charges locatiʤes eʯposées par le propriétaire
Refacturation de précomptes et taʯes sur immeubles loués
Charges locatives et taxes normalement assumées par le locataire sur
immeubles loués

2017

2016

43ԝ753

42 368

17 687

16 657

26 066

25 711

-47ԝ298

-44 352

Charges locatiʤes eʯposées par le propriétaire

-17ԝ869

-16 564

Précomptes et taʯes sur immeubles loués

-27 316

-26 307

-2 113

-1 481

-3ԝ545

-1 984

Taʯes non récupérées sur immeubles en rénoʤation
TOTAL

Les clauses des contrats de location préʤoient habituellement que ces charges et taʯes soient supportées
par les locataires ʤia une refacturation par le propriétaire. Cependant, un certain nombre de contrats de
location du Groupe préʤoit que des taʯes ou des charges restent ƥ supporter par le propriétaire.

1 Čelon lԇAnneʯe C de lԇArrǓté Royal du 13.07.2014, la terminologie eʯacte est ӡFrais incombant auʯ locataires et assumés par le propriétaire sur dégâts
locatifs et remises en état au terme du bailӡ et ӡRécupération de charges immobilièresӡ.
2 Lӡaugmentation des frais de remise en état nets dӡindemnités pour dégats locatifs proʤient principalement des traʤauʯ de remise en état réalisés
dans lӡimmeuble de bureauʯ 9ourget 42 après le départ du locataire I9Ã ˎn 2016, ainsi que des traʤauʯ dans lӡimmeuble de bureauʯ Loi 34, acquis
en 2016, aʤant lӡentrée de nouʤeauʯ locataires.
3 La récupération de charges immobilières proʤient de la perception, au cours du premier trimestre 2017, dӡune indemnité locatiʤe de 1,6 millions
KĩR consécutiʤe ƥ lӡacquisition en 2016 de lӡimmeuble de bureauʯ Loi 34.
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NOTKԝ9. yRAIS TKCNIĂUKS
(ʯ 1 000ԝKĩRӰ
yrais techniques récurrents
Réparations
Primes dԇassurance
yrais techniques non récurrents
Grosses réparations (entreprises, architectes, bureauʯ dԇétudesӘӰ1
Činistres

2017

2016

4ԝ822

4 927

4ԝ348

4 634

474

293

574

974

807

771

-233

203

1ԝ071

803

-1ԝ304

-600

5ԝ396

5 901

2017

2016

Commissions dԇagence

529

659

Publicité

104

117

Honoraires diʤers et autres eʯperts

950

732

1ԝ583

1 508

Pertes résultant de sinistres sujettes ƥ récupération en ʤertu de contrats
dԇassurance
Indemnisations perƽues des compagnies dԇassurances pour pertes subies
résultant de sinistres
TOTAL

NOTKԝ10. yRAIS COÃÃKRCIAUŤ
(ʯ 1 000ԝKĩRӰ

TOTAL

1 ' lԇeʯception des dépenses capitalisées.

174 ӑӑ COFINIMMO ӑӑ NOTES SUR LES COMPTES CONSOLIDÉS

Cofinimmo SA

Comptes annuels soumis à l'Assemblée Générale Ordinaire du 09/05/2018

BE0426.184.049

NOTKԝ11. yRAIS DK GKSTION
Les frais de gestion sont classiˎés selon quԇils se rapportent ou non ƥ la gestion du patrimoine.
yRAIS DK GKSTION IÃÃOBILIiRK

Ces frais comprennent les coûts du personnel responsable de cette actiʤité, les coûts opérationnels du siège
de la Čociété et les honoraires payés ƥ des tiers. Les honoraires de gérance collectés auprès des locataires et
couʤrant partiellement les coûts de lԇactiʤité de gestion des immeubles sont déduits.
La gestion du patrimoine est réalisé en interne, ƥ lԇeʯception du portefeuille dԇagences dԇassurance ÃAAF
(jusquԇau 28.12.2016Ӱ et de lԇimmobilier de santé en Allemagne.
yRAIS GÉNÉRAUŤ DK LA SOCIÉTÉ

Ces charges incluent les frais générauʯ de la société en tant quԇentité juridique cotée en bourse et bénéˎciant du statut de ČIR. Ces dépenses sont engagées dans le but de fournir une information complète et
continue, une comparabilité économique aʤec dԇautres types dԇinʤestissements et une liquidité pour les
actionnaires inʤestissant indirectement dans un portefeuille immobilier. Certains coûts dԇétude relatifs au
déʤeloppement du Groupe sont également repris dans cette catégorie. Les charges internes de gestion
dԇimmeubles et les frais générauʯ de la société se diʤisent comme suit ӖԞ
yrais de gestion
immobilière

yrais généraux de la
société

Total

(ʯ 1 000ԝKĩRӰ

2017

2016

2017

2016

2017

2016

Charges du siège

1ԝ747

2 014

749

464

2ԝ496

2 478

onoraires paʰés à des tiers

2ԝ575

5 231

1ԝ103

981

3ԝ678

6 212

1ԝ704

2 575

730

934

2ԝ434

3 509

871

2 656

373

47

1ԝ244

2 703

435

555

187

846

622

1 401

Récurrents
Non récurrents
Relations publiques, communication et
publicité
yrais de personnel

11ԝ934

10 302

5ԝ115

4 246

17ԝ049

14 548

Čalaires

9ԝ263

7 422

3ԝ970

3 522

13ԝ233

10 944

Čécurité sociale

1ԝ648

1 841

707

352

2ԝ355

2 193

Pensions et autres allocations

1ԝ023

1 039

438

372

1ԝ461

1 411

1ԝ361

557

583

1 506

1ԝ944

2 063

18ԝ052

18 659

7ԝ737

8 043

25ԝ789

26 702

Taxes et redevances
TOTAL

Les ʤariations entre 2016 et 2017 sӡeʯpliquent par une réorganisation, effectuée en 2017, des différentes
rubriques de frais générauʯ.
Les honoraires des eʯperts immobiliers se sont éleʤés ƥ 1Ԟ042Ԟ600 KĩR pour lԇannée 2017 et comprennent ƥ
la fois les honoraires récurrents et non récurrents. Ces émoluments sont calculés pour partie sur base dԇun
montant ˎʯe par mètre carré et pour partie sur base dԇun montant ˎʯe par immeuble.
ASSURANCK GROUĀK

Lԇassurance groupe souscrite par Coˎnimmo au proˎt de ses collaborateurs et des membres de sa Direction,
a pour but de constituer les prestations suiʤantesԞӖ
paiement dԇun capital ԆVieԇ en faʤeur de lԇafˎlié en cas de ʤie ƥ la date de la mise ƥ la retraiteԞ;
paiement dԇun capital ԆDécèsԇ en cas de décès aʤant la mise ƥ la retraite, en faʤeur des bénéˎciaires de
lԇafˎliéԞ;
ʤersement dԇune rente dԇinʤalidité en cas dԇaccident ou de maladie de longue durée, autre que
professionnelleԞ;
eʯonération des primes dans les mǓmes cas.
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Aˎn de protéger les traʤailleurs, la Loi du 18.12.2015 ʤisant ƥ garantir la pérennité et le caractère social des
pensions complémentaires et ʤisant ƥ renforcer le caractère complémentaire par rapport auʯ pensions de
retraite, préʤoit pour les collaborateurs de Coˎnimmo quԇun rendement minimum doit Ǔtre garanti sur la
partie ԆVieԇ des primes.
Ce rendement minimum était de 3,75 Ր des primes brutes (HTӰ pour les cotisations personnelles et de
3,25 Ր des primes (HTӰ pour les cotisations patronales jusquԇau 31.12.2015. ' partir de 2016, le rendement
minimum imposé par la loi sur les pensions complémentaires a baissé ƥ 1,75 Ր.
Le tauʯ garanti par lԇassureur est de 1 Ր. Coˎnimmo doit, dès lors, couʤrir une partie des tauʯ garantis par
la Loi. Klle doit, le cas échéant, réserʤer des montants complémentaires pour atteindre les rendements
garantis pour les serʤices passés.
ÉÃOLUÃKNTS DU COÃÃISSAIRK

Les émoluments ˎʯes du Commissaire Deloitte, Reʤiseurs dԇKntreprises pour lԇeʯamen et la réʤision des
comptes statutaires et consolidés de Coˎnimmo se sont éleʤés ƥ 105 400 KĩR (hors TVAӰ. Čes émoluments
pour la réʤision des comptes statutaires des ˎliales de Coˎnimmo se sont éleʤés ƥ 107 600 KĩR (hors TVAӰ et
sont calculés par société sur base de leurs prestations effectiʤes.
(ʯ 1 000ԝKĩRӰ

2017

2016

255

333

213

238

42

95

Autres missions dԇattestation

16

28

Autres missions eʯtérieures ƥ la mission réʤisorale

26

67

10

54

10

54

10

37

265

387

Émoluments du Commissaire
Émoluments pour lԇeʯercice dԇun mandat de Commissaire
Émoluments pour prestations eʯceptionnelles ou missions particulières
auprès du Groupe

Émoluments des personnes avec lesquelles le Commissaire est lié
Émoluments pour prestations eʯceptionnelles ou missions particulières
auprès du Groupe
Ãissions de conseils ˎscauʯ
Autres missions eʯtérieures ƥ la mission réʤisorale
TOTAL

17

Les émoluments des Commissaires auʯ comptes, autres que Deloitte, mandatés pour les sociétés franƽaises
du Groupe se sont éleʤés ƥ 15 ¶KĩR (hors TVAӰ en 2017. Ils ne sont pas compris dans le tableau ci-dessus.

NOTKԝ12. RÉSULTAT SUR VKNTK D’IÃÃKUBLKS DK ĀLACKÃKNT KT AUTRKS ACTIyS NON
yINANCIKRS
(ʯ 1 000ԝKĩRӰ

2017

2016

Ventes nettes dԇimmeubles (priʯ de ʤente - frais de transactionӰ

19ԝ409

7 438

Valeur comptable des immeubles ʤendus (juste ʤaleur des actifs cédésӰ

-17ԝ966

-5 136

1ԝ443

2 302

Vente d’immeubles de placement

SOUS-TOTAL
Vente d’autres actifs non ˎnanciers
Ventes nettes dӡautres actifs non ˎnanciers

389

Autres
SOUS-TOTAL
TOTAL

0

389

1ԝ443

2 691

Les ʤentes dԇimmeubles de placement en 2017 concernent lӡensemble des segments ( voir Note 36 pour plus
de détails). Kn 2016, ces ʤentes concernaient uniquement le segment immobilier de réseauʯ de distribution.
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NOTKԝ13. VARIATION DK LA °USTK VALKUR DKS IÃÃKUBLKS DK ĀLACKÃKNT
(ʯ 1 000ԝKĩRӰ
Variation positiʤe de la juste ʤaleur des immeubles de placement
Variation négatiʤe de la juste ʤaleur des immeubles de placement
TOTAL

2017

2016

111ԝ068

105 539

-100ԝ807

-93 913

10ԝ261

11 626

( La ventilation de la variation de la juste valeur des immeubles est présentée en Note 22).

NOTKԝ14. AUTRK RÉSULTAT SUR ĀORTKyKUILLK
(ʯ 1 000ԝKĩRӰ
Variation des impôts différés1
Kʯtourne des loyers promérités non échus
Dépréciation du goodwill2
Autres
TOTAL

2017

2016

-3ԝ384

-1 806

326

-432

-14ԝ100

-12 000

1ԝ336

336

-15ԝ822

-13 902

Lԇeʯtourne des loyers promérités non échus, reconnus au cours de la période, résulte de lԇapplication de la
méthode comptable ˎgurant ƥ la Note 2, point R.

NOTKԝ15. RKVKNUS yINANCIKRS
(ʯ 1 000ԝKĩRӰ

2017

IntérǓts et diʤidendes reƽus

2016

633

365

Redeʤances de location-ˎnancement et similaires

4ԝ961

4 842

TOTAL

5ԝ594

5 207

3

1
Voir Note 31.
2
Voir Note 20.
3 Le montant des diʤidendes reƽus est nul au 31.12.2017.
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NOTKԝ16. CARGKS D’INTÉRUT NKTTKS
(ʯ 1 000ԝKĩRӰ
Intérêts nominaux sur emprunts
Kmprunts bilatérauʯ - tauʯ ːottant
9illets de trésorerie - tauʯ ːottant
Crédits dԇinʤestissement - tauʯ ːottant ou ˎʯe
Ýbligations - tauʯ ˎʯe1
Ýbligations conʤertibles2
Reconstitution du nominal des dettes ˎnancières
Charges résultant d'instruments de couverture autorisés

2017

2016

16ԝ550

19 061

2ԝ941

2 804

547

917

549

578

12ԝ102

10 548

411

4 214

812

696

9ԝ708

9 230

9ԝ708

9 230

0

0

Instruments de couʤerture autorisés auʯquels la comptabilité de couʤerture
telle que déˎnie en IFRČ est appliquée
Instruments de couʤerture autorisés auʯquels la comptabilité de couʤerture
telle que déˎnie en IFRČ nӡest pas appliquée
Āroduits résultant d'instruments de couverture autorisés
Instruments de couʤerture autorisés auʯquels la comptabilité de couʤerture
telle que déˎnie en IFRČ est appliquée
Instruments de couʤerture autorisés auʯquels la comptabilité de couʤerture
telle que déˎnie en IFRČ nԇest pas appliquée
Autres charges d'intérêt3
TOTAL

2ԝ856

3 322

29ԝ926

32 309

La charge effectiʤe dԇintérǓt des emprunts correspond ƥ un tauʯ dԇintérǓt moyen effectif des emprunts de
1,95 Ր (2016ԞӖ 2,41 ՐӰ. La charge effectiʤe sans tenir compte des instruments de couʤerture est de 1,32 Ր. Ce
pourcentage peut Ǔtre éclaté entre 0,19 Ր, qui correspond auʯ emprunts comptabilisés en juste ʤaleur, et
1,51 Ր, qui correspond auʯ emprunts comptabilisés au coût amorti4.
Coˎnimmo ne détient plus dԇinstruments de couʤerture de tauʯ dԇintérǓts auʯquels la comptabilité de
couʤerture de ːuʯ de trésorerie est appliquée, les instruments encore utilisés ƥ des ˎns de couʤerture de
tauʯ dԇintérǓts nԇétant plus désignés comptablement comme tels, mais plutôt comme instruments détenus
ƥ des ˎns de transaction ( voir Note 2, point R III).

NOTKԝ17. AUTRKS CARGKS yINANCIiRKS
(ʯ 1 000ԝKĩRӰ

2017

2016

Frais bancaires et autres commissions

426

367

Autres

200

481

626

848

TOTAL

1 Lԇaugmentation des intérǓts nominauʯ sur les obligations ƥ tauʯ ˎʯe proʤient de lԇémission de deuʯ obligations au 4ème trimestre de 2016 pour
70 millions KĩR et 55ԝmillions KĩR.
2 La diminution des intérǓts nominauʯ sur les obligations conʤertibles résulte du rachat, dans le courant de 2016, de lԇobligation conʤertible émise
en 2013, ainsi que de lԇémission, également en 2016, dԇune nouʤelle obligation conʤertible.
3 Il sԇagit de commissions sur facilités de crédit non utilisées.
4 Les intérǓts sur emprunts au coût amorti (2017 Ӗ 19 807 ¶KĩRӣ2016 Ӗ 18 865 ¶KĩRӰ se composent des ӡAutres charges dԇintérǓtsӡ, de la
ӡReconstitution du nominal des dettes ˎnancièresӡ ainsi que des ӡIntérǓts nominauʯ sur empruntsӡ (ƥ lԇeʯception des ӡÝbligations conʤertiblesӡӰ. Les
intérǓts sur emprunts ƥ la juste ʤaleur par le biais du résultat net (2017Ӗ 10 119 ¶KĩRӣ2016 Ӗ 13 444 ¶KĩRӰ se composent des ӡCharges et produits
résultant dԇinstruments de couʤerture autorisésӡ, ainsi que des ӡÝbligations conʤertiblesӡ.
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NOTKԝ18. VARIATION DK LA °USTK VALKUR DKS ACTIyS KT ĀASSIyS yINANCIKRS
(ʯ 1 000ԝKĩRӰ

2017

2016

-11ԝ444

-7 392

Variation de la juste ʤaleur des instruments de couʤerture autorisés auʯquels
la comptabilité de couʤerture est appliquée1

-163

-1 478

Impact du recyclage en comptes de résultats des instruments de couʤerture
pour lesquels la relation au risque couʤert a pris ˎn

-11ԝ281

-5 914

13ԝ203

13 604

Variation de la juste ʤaleur des instruments de couʤerture autorisés auʯquels
la comptabilité de couʤerture nԇest pas appliquée2

14ԝ478

5 782

Ýbligations conʤertibles

Instruments de couverture autorisés auxquels la comptabilité de couverture
est appliquée

Instruments de couverture autorisés auxquels la comptabilité de couverture
n’est pas appliquée

-1ԝ275

7 822

Autres

-81

-44 4983

TOTAL

1ԝ678

-38 286

Čeule la ʤariation de la partie inefˎcace de la juste ʤaleur des instruments de couʤerture de ːuʯ de trésorerie
(Ԇcash ːow hedgeԇӰ, ainsi que la ʤariation de la juste ʤaleur des instruments dériʤés ƥ des ˎns de transactions
(ԆtradingԇӰ sont reprises ici. La ʤariation de la partie efˎcace de la juste ʤaleur des instruments de couʤerture
de ːuʯ de trésorerie est en effet comptabilisée directement en autre résultat global.
Lorsque (mǓme partiellementӰ la relation entre un instrument de couʤerture de ːuʯ de trésorerie et le
risque couʤert a pris ˎn, le proˎt ou la perte cumulée ƥ cette date, ayant été jusquԇƥ ce moment différée en
capitauʯ propres, est recyclée en comptes de résultats.
Lԇimpact du recyclage en comptes de résultats des instruments de couʤerture pour lesquels la relation au
risque couʤert a pris ˎn résulte de lԇannulation en 2015 dԇoptions FLÝÝR pour un montant de 400 millions
KĩR. Ces options sԇétendaient jusquԇƥ la ˎn de lԇannée 2017. Cette opération entraȍnera une baisse des
charges dԇintérǓt dans les années futures. Le coût total de la restructuration sԇest éleʤé en 2015 ƥ 32 millions
KĩR. ( Āour plus de détails sur la politique de couverture, voir chapitres ԆGestion des ressources ˎnancières’ et Ԇyacteurs de risques’.)

NOTKԝ19. IÃĀàT DKS SOCIÉTÉS KT KŤIT TAŤ
(ʯ 1 000ԝKĩRӰ
IMPÔT DES SOCIÉTÉS
Société mère
Résultat aʤant impôt
Résultat eʯempté dԇimpôt au titre du régime des ČIR
Résultat imposable lié auʯ dépenses non admises

2017

2016

-3ԝ864

-5 906

-3ԝ261

-4 564

124ԝ317

101 191

-124ԝ317

-101 191

4ԝ184

4 065

Impôt au tauʯ de 33,99 Ր

-1ԝ422

-1 382

Autres

-1ԝ839

-3 182

-603

-1 342

-69

1 182

yiliales
EXIT TAX - FILIALES

Les dépenses non admises comprennent essentiellement la taʯe sur les bureauʯ en Région de 9ruʯelles-Capitale. ' lԇeʯception des ČIR institutionnelles, les ˎliales belges ne bénéˎcient pas du régime ČIR. La ˎliale
néerlandaise Pubstone Properties 9V ne bénéˎcie pas du régime F9I. Les résultats proʤenant des inʤestissements en Allemagne sont en partie imposables.

1 Les montants bruts sont respectiʤement un produit de 393 ¶KĩR (2016ԞӖ 0ԝ¶KĩRӰ et une charge de 556ԝ¶KĩR (2016ԞӖ 1 478ԝ¶KĩRӰ.
2 Les montants bruts sont respectiʤement un produit de 19 236ԝ¶KĩR (2016ԞӖ 13 016ԝ¶KĩRӰ et une charge de 4 758ԝ¶KĩR (2016 Ӗ 7 234ԝ¶KĩRӰ.
3 Le montant 2016 de 44 498 ¶KĩR correspond, dӡune part, au résultat sur la restructuration des instruments de couʤerture des tauʯ dӡintérǓts
(25 043 ¶KĩRӰ et, dӡautre part, ƥ la ʤariation de la juste ʤaleur (13 622 ¶KĩRӰ et au résultat du rachat (5 833 ¶KĩRӰ de lӡobligation conʤertible intervoir également le Rapport yinancier Annuel 2016Ӱ.
ʤenue en 2016 (
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NOTKԝ20. GOODWILL
ĀUBSTONK

Lԇacquisition en deuʯ étapes (31.10.2007 et 27.11.2008Ӱ de 89,90 Ր des actions de Pubstone Group ČA
(anciennement Kʯpress Properties ČAӰ ( voir page 31 du Rapport Financier Annuel 2008) a généré pour
Coˎnimmo un goodwill proʤenant de la différence positiʤe entre le coût dԇacquisition et la quote-part de
Coˎnimmo dans la juste ʤaleur de lԇactif net acquis. Plus précisément, ce goodwill résulteԞӖ
de la différence positiʤe entre la ʤaleur conʤentionnelle offerte lors de lԇacquisition pour les actifs immobiliers (contrepartie du priʯ payé pour les actionsӰ et la juste ʤaleur de ces mǓmes actifs immobiliers
(celle-ci étant eʯprimée après déduction de droits de mutation de 10,0 Ր ou 12,5 Ր en 9elgique et de
6,0 Ր auʯ Pays-9asӰԞ;
de lԇimpôt différé correspondant ƥ lԇhypothèse théorique imposée par les normes IAČӣIFRČ dԇune ʤente
immédiate de lԇensemble des immeubles ƥ la date de clôture. ĩn tauʯ dԇimposition de respectiʤement
34 Ր et 25 Ր pour les actifs situés en 9elgique et auʯ Pays-9as a été appliqué ƥ lԇécart entre la ʤaleur
ˎscale des actifs et leur ʤaleur de marché ƥ lԇacquisition.
COyINIÃÃO INVKSTISSKÃKNTS KT SKRVICKS ӭCISӮ

Lԇacquisition de 100 Ր des actions de Coˎnimmo Inʤestissements et Čerʤices (CIČӰ ČA (anciennement Coˎnimmo France ČAӰ au 20.03.2008 a généré pour Coˎnimmo un goodwill proʤenant de la différence positiʤe
entre le coût dԇacquisition et la juste ʤaleur de lԇactif net acquis. Plus précisément, ce goodwill résulte de
la différence positiʤe entre la ʤaleur conʤentionnelle offerte lors de lԇacquisition pour les actifs immobiliers
(contrepartie du priʯ payé pour les actionsӰ et la juste ʤaleur de ces mǓmes actifs immobiliers (celle-ci étant
eʯprimée après déduction de droits de mutation de 1,8 Ր et 6,2 Ր en FranceӰ.
Variation du goodwill
(ʯ 1 000ԝKĩRӰ

Āubstone
Belgique

Āubstone
Āaʰs-Bas

CIS yrance

Total

AU 01.01.2017

100ԝ157

39ԝ250

26ԝ929

166ԝ336

AU 31.12.2017

100ԝ157

39ԝ250

26ԝ929

166ԝ336

55ԝ880

11ԝ200

7ԝ000

3ԝ500

3ԝ600

14ԝ100

62ԝ880

14ԝ700

3ԝ600

81ԝ180

AU 01.01.2017

44ԝ277

28ԝ050

26ԝ929

99ԝ256

AU 31.12.2017

37ԝ277

24ԝ550

23ԝ329

85ԝ156

COÛT

PERTES DE VALEUR
AU 01.01.2017
Pertes de ʤaleur enregistrées durant
lԇeʯercice
AU 31.12.2017

67ԝ080

VALEUR COMPTABLE

TKST DK DÉĀRÉCIATION

Au terme de lԇeʯercice comptable 2017, le goodwill a fait lԇobjet dԇun test de dépréciation (réalisé au niʤeau
des groupes dԇimmeubles auʯquels il a été affecté par paysӰ en comparant la juste ʤaleur des immeubles
plus le goodwill ƥ leur ʤaleur dԇutilité.
La juste ʤaleur des immeubles est la ʤaleur du patrimoine telle quԇétablie par les eʯperts immobiliers
indépendants. Cette juste ʤaleur est préparée sur base de trois méthodes de ʤalorisationԞӖ la méthode de capitalisation de la VLK (Valeur Locatiʤe KstiméeӰ, la méthode des cash ːows (projections des ːuʯ de trésorerieӰ
et la méthode résiduelle. Pour ce faire, les eʯperts immobiliers indépendants prennent en compte comme
principales hypothèses le tauʯ dԇindeʯation, le tauʯ de capitalisation et la ʤaleur estimée de reʤente des
immeubles en ˎn de bail. Ces hypothèses sont basées sur des obserʤations de marché aˎn de tenir compte
des attentes des inʤestisseurs notamment sur la croissance des reʤenus ainsi que sur la prime de risque
demandée par le marché. ( Āour plus d’informations, voir le Rapport des experts immobiliers.)

180 ӑӑ COFINIMMO ӑӑ NOTES SUR LES COMPTES CONSOLIDÉS

Cofinimmo SA

Comptes annuels soumis à l'Assemblée Générale Ordinaire du 09/05/2018

BE0426.184.049

La ʤaleur dԇutilité est établie par le Groupe, sur base de projections de ːuʯ de trésorerie nets futurs, au
départ du loyer résultant du bail signé aʤec les locataires, des dépenses ƥ encourir pour entretenir et gérer
le portefeuille dԇimmeubles ainsi que du produit des ʤentes attendues. Les principales hypothèses sont le
tauʯ dԇindeʯation, le tauʯ dԇactualisation, un tauʯ dԇattrition (nombre dԇimmeubles et ʤolume correspondant
de reʤenus, pour lesquels le locataire notiˎera une résiliation de bail, année après annéeӰ ainsi que le priʯ
de ʤente des immeubles ƥ la ˎn du bail. Ces hypothèses sont basées sur les connaissances du Groupe de
son propre portefeuille. Le rendement eʯigé en moyenne sur ses capitauʯ et capitauʯ empruntés est utilisé
comme tauʯ dԇactualisation.
Étant donné les différences de méthode de calcul entre la juste ʤaleur des immeubles établie par les
eʯperts immobiliers indépendants et la ʤaleur dԇutilité établie par le Groupe, ainsi que du fait que les
hypothèses prises de part et dԇautre diffèrent ƥ certains égards, ces deuʯ ʤaleurs peuʤent diʤerger et les
différences sont justiˎables.
Le résultat de ce test (illustré dans le tableau de la page précédenteӰ conduit pour lԇannée 2017 ƥ une
dépréciation de 7Ԟ000 ¶KĩR sur le goodwill de Pubstone 9elgique, de 3Ԟ500 ¶KĩR sur le goodwill de
Pubstone Pays-9as et de 3 600 ¶KĩR pour CIČ. ' noter quԇau cours de lԇeʯercice 2017, les justes ʤaleurs des
patrimoines de Pubstone 9elgique et Pubstone Pays-9as ont connu respectiʤement des ʤariations positiʤes
de 2 333 ¶KĩR et négatiʤes de 857 ¶KĩR, tandis que la juste ʤaleur de CIČ a connu une ʤariation négatiʤe
de 12 264 ¶KĩR.
ťĀOTiSKS UTILISÉKS DANS LK CALCUL DK LA VALKUR D’UTILITÉ DK ĀUBSTONK

ĩne projection des ːuʯ de trésorerie nets futurs a été établie sur la durée résiduelle du bail portant sur
les loyers, diminués des frais de maintenance, des inʤestissements et des coûts dԇeʯploitation, ainsi que la
recette de ʤentes dԇimmeubles.
Durant cette durée résiduelle, un tauʯ dԇattrition est pris en considération basé sur les termes du bail signé
aʤec A9 In9eʤ. Les immeubles libérés sont supposés tous ʤendus. ' la ˎn du bail initial de 27 ans, une ʤaleur
résiduelle est calculée. Le priʯ de ʤente des immeubles et la ʤaleur résiduelle sont basés sur la ʤaleur moyenne
du patrimoine au mұ attribuée par lԇeʯpert au 31.12.2017, indeʯée ƥ 1 Ր (2016ԞӖ 1 ՐӰ par an. Depuis 2015, par prudence, aucune marge sur la ʤaleur de lԇeʯpert nԇest prise dans la projection des ːuʯ de trésorerie.
Lԇindeʯation considérée sur ces ːuʯ de trésorerie est de 1,40 Ր pour Pubstone 9elgique et de 1,50 Ր pour
Pubstone Pays-9as. Kn 2016, lԇindeʯation était de 1,60 Ր pour Pubstone 9elgique et de 1,30 Ր pour Pubstone Pays-9as.
Le tauʯ dԇactualisation utilisé est de 5,51 Ր (2016ԞӖ 5,60 ՐӰ.
ťĀOTiSKS UTILISÉKS DANS LK CALCUL DK LA VALKUR D’UTILITÉ DK CIS

ĩne projection des ːuʯ de trésorerie nets futurs a été établie sur 27 ans. Lԇhypothèse prise est le renouʤellement des bauʯ pendant une période de 27 ans ƥ dater de lԇacquisition, sauf pour certains actifs pour
lesquels le Groupe considère une probabilité importante de libération ƥ lӡéchéance du bail actuel.
°usquԇƥ la date de premier renouʤellement du bail, le cash-ːow est composé du loyer actuel indeʯé. Après
cette date, le cash ːow considéré est le loyer admissible indeʯé. Čont également prises en compte, les
sorties de cash préʤues dans le cadre du plan de rénoʤation des immeubles. Les loyers admissibles sont les
loyers estimés par lԇeʯpert, repris dans sa ʤalorisation du portefeuille au 31.12.2017, quԇil estime soutenables ƥ
long terme au regard de la rentabilité de lԇactiʤité du locataire eʯploitant.
À la 28e année, une ʤaleur résiduelle est calculée par immeuble.
Lԇindeʯation considérée sur ces ːuʯ de trésorerie est de 2 Ր par an (2016ԞӖ 2 ՐӰ.
Le tauʯ dԇactualisation utilisé est de 5,51 Ր (2016ԞӖ 5,60 ՐӰ.
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Dépréciation du goodwill
(ʯ 1 000ԝKĩRӰ
Groupe d’immeubles

Goodwill

Valeur nette
comptable1

Valeur
d’utilité

Dépréciation

Pubstone 9elgique

44ԝ277

331ԝ851

324ԝ851

-7ԝ000

Pubstone Pays-9as

28ԝ050

168ԝ458

164ԝ958

-3ԝ500

26ԝ929

316ԝ550

312ԝ950

-3ԝ600

99ԝ256

816ԝ859

802ԝ759

-14ԝ100

CIČ France
TOTAL

Analyse de sensibilité de la valeur d’utilité lors d’une variation des principales variables du test de
dépréciation
Variation de la valeur d’utilité (en %)
Groupe d’immeubles

Variation de l’inːation
+0,50 Ր

-0,50 Ր

Variation du taux
d’actualisation
+0,50 Ր

-0,50 Ր

Pubstone 9elgique

+5,51 Ր

-5,15 Ր

-5,37 Ր

+5,81 Ր

Pubstone Pays-9as

+5,16 Ր

-4,83 Ր

-5,06 Ր

+5,45 Ր

CIČ France

+4,91 Ր

-4,55 Ր

-5,61 Ր

+6,15 Ր

Analyse de sensibilité de la dépréciation lors d’une variation des principales variables du test de dépréciation
Variation de la valeur d’utilité 2 (en ՐӰ
Groupe d’immeubles

Dépréciation
comptabilisée

+0,50ԝՐ

-0,50ԝՐ

+0,50ԝՐ

-0,50ԝՐ

Pubstone 9elgique

-7ԝ000

0

-23ԝ696

-24ԝ410

0

Pubstone Pays-9as

-3ԝ500

0

-11ԝ444

-11ԝ816

0

CIČ France

-3ԝ600

0

-17ԝ845

-21ԝ154

0

TOTAL

Variation de l’inːation

-14 100

1 Y compris le goodwill.
2 La ʤaleur 0 a été indiquée lorsque la ʤaleur dԇutilité est supérieure ƥ la ʤaleur nette comptable.
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NOTKԝ21. IÃÃKUBLKS DK ĀLACKÃKNT
(ʯ 1 000ԝKĩRӰ
AU 01.01.2016
Inʤestissements
Acquisitions
Transferts deӣƥ Projets de
déʤeloppement

Immeubles
disponibles à la
location

Reprises de loyers cédés et
escomptés
Variations de la juste ʤaleur

Total

3 061 314

61 544

8 625

3 131 483

12 095

29 675

552

42 322

160 035

4 565

164 600

28 078

Transfert deӣauʯ Immeubles
disponibles ƥ la location
VentesӣCessions (juste ʤaleur
des actifs ʤendusӣcédésӰ

Ārojets de Immobilisations à
développement
usage propre

-5 065

28 078
-28 078

-28 078

-7

-5 072

11 265

11 265

18 962

258

-182

19 038

3 286 684

67 957

8 995

3 363 636

Inʤestissements

16ԝ206

56ԝ649

-6

72ԝ849

Acquisitions

58ԝ988

622

Transferts deӣƥ Projets de
déʤeloppement et actifs
détenus en ʤue de la ʤente

-35ԝ951

AU 31.12.2016

Transfert deӣauʯ Immeubles
disponibles ƥ la location
VentesӣCessions (juste ʤaleur
des actifs ʤendusӣcédésӰ

-16ԝ493

59ԝ610
-35ԝ951

36ԝ646

36ԝ646

-1ԝ474

-17ԝ967

Reprises de loyers cédés et
escomptés

12ԝ473

Variations de la juste ʤaleur

5ԝ340

10ԝ582

-237

15ԝ685

3ԝ327ԝ247

170ԝ982

8ԝ752

3ԝ506ԝ9811

AU 31.12.2017

1

12ԝ473

La juste ʤaleur du portefeuille telle que ʤalorisée par les eʯperts indépendants atteint 3Ԟ507 781 ¶KĩR au
31.12.2017. Klle inclut les immeubles de placement pour 3Ԟ506 981 ¶KĩR et les immeubles disponibles ƥ la
ʤente pour 800 ¶KĩR.
°USTK VALKUR DKS IÃÃKUBLKS DK ĀLACKÃKNT

Les immeubles de placement sont comptabilisés en juste ʤaleur en utilisant le modèle de juste ʤaleur
en concordance aʤec la norme IAČ 40. Cette juste ʤaleur est le priʯ pour lequel lԇimmeuble pourrait Ǔtre
échangé entre des parties bien informées, consentantes et agissant dans des conditions de concurrence
normale. Klle a été estimée par les eʯperts indépendants par une approche en deuʯ étapes.
Dans une première étape, les eʯperts déterminent la ʤaleur dԇinʤestissement de chaque immeuble (ʤoir
méthodes ci-dessousӰ.
Dans une seconde étape, les eʯperts déduisent de cette ʤaleur dԇinʤestissement un montant estimé de frais
de transaction que lԇacquéreur ou le ʤendeur doit payer en ʤue dԇeffectuer le transfert de propriété. La ʤaleur
dԇinʤestissement moins les frais de transaction estimés (droits de mutationӰ est la juste ʤaleur au sens de la
norme IAČ 40.
Kn 9elgique, le transfert de propriété est en principe soumis ƥ la perception de droits de mutation.
Le montant de ces droits dépend du mode de cession, de la qualité de lԇacquéreur et de la situation
géographique du bien. Les deuʯ premiers éléments, et donc le montant des droits ƥ payer, ne sont connus
que lorsque le transfert de propriété a été conclu.

1 Y compris la juste ʤaleur des immeubles de placement ayant fait lԇobjet dԇune cession de créances, qui sԇélèʤe ƥ 250 126 ¶KĩR.
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Lԇéʤentail des méthodes de transfert de propriété et les droits y afférents comprend principalementԞӖ
contrat de ʤente pour des biens immobiliersԞӖ 12,5 Ր pour des biens situés en Région de 9ruʯellesCapitale et en Région Śallonne, 10,0 Ր pour des biens situés en Région FlamandeԞ;
ʤente de biens immobiliers sous le régime marchand de biensԞӖ 4,0 Ր ƥ 8,0 Ր selon les RégionsԞ;
contrat dԇemphytéose pour des biens immobiliers (jusquԇƥ 50 ans pour le droit de superˎcie et jusquԇƥ 99
ans pour le droit d’emphʰtéose ӰԞӖ 2,0 ՐԞ;
contrat de ʤente pour des biens immobiliers oʔ lԇacquéreur est une instance de droit public (par
eʯemple, une entité de lԇĩnion Kuropéenne, du Gouʤernement Fédéral, dԇun gouʤernement régional,
dԇun gouʤernement étrangerӰԞӖ eʯemption de droitsԞ;
apport en nature de biens immobiliers contre émission de nouʤelles actions en faʤeur de lԇapporteurԞӖ
eʯemption de droitsԞ;
contrat de ʤente dԇactions dԇune société immobilièreԞӖ absence de droitsԞ;
fusion, scission et autres réorganisations de sociétésԞӖ absence de droits, etc.
Le tauʯ effectif de droits de mutation ʤarie donc de 0 Ր ƥ 12,5 Ր, sans quԇil soit possible de préʤoir le tauʯ
qui sԇappliquerait pour la cession dԇun bien donné, aʤant que cette cession ne soit interʤenue.
Historiquement, en janʤier 2006, il a été demandé auʯ eʯperts immobiliers indépendants1 qui effectuent
la ʤalorisation périodique des biens des ČIR belges dԇétablir un pourcentage de moyenne pondérée des
frais de transaction pour les portefeuilles immobiliers des ČIR, basé sur des données historiques ʤalables.
Pour des transactions portant sur des immeubles dԇune ʤaleur de plus de 2,5 millions KĩR et étant donné
lԇéʤentail des méthodes de transfert de propriété (ʤoir ci-dessusӰ, les eʯperts ont calculé que la moyenne
pondérée des droits sԇélèʤe ƥ 2,5 Ր.
Au cours de lԇannée 2016, ces mǓmes eʯperts immobiliers indépendants ont rééʤalué de manière
approfondie ce pourcentage sur base des transactions récentes. Čuite ƥ cette rééʤaluation, celui-ci a été
maintenu ƥ 2,5Ԟ Ր.
Pour les transactions portant sur des immeubles dԇune ʤaleur globale inférieure ƥ 2,5 millions KĩR, il y a lieu
de tenir compte de frais de transaction de 10,0 Ր ƥ 12,5 Ր selon les Régions oʔ ces immeubles sont situés.
Kn date du 01.01.2004 (date de la première application des normes IAČӣIFRČӰ, les frais de transaction déduits
de la ʤaleur dԇinʤestissement du portefeuille immobilier sԇéleʤaient ƥ 45,5 millions KĩR, montant qui a été
porté dans une rubrique distincte des capitauʯ propres intitulée ԆImpact sur la juste ʤaleur des frais et droits
de mutation estimés interʤenant lors de lԇaliénation hypothétique des immeubles de placementԇ.
La déduction de 2,5 Ր a été appliquée auʯ acquisitions dԇimmeubles postérieures. Au 31.12.2017, la
différence entre la ʤaleur dԇinʤestissement et la juste ʤaleur de lԇensemble du patrimoine sԇétablissait ƥ
146,65 millions KĩR ou 6,88 KĩR par action.
Il est important de noter que la plus-ʤalue moyenne réalisée par rapport ƥ la ʤaleur dԇinʤestissement lors des
cessions dԇactifs opérées depuis le passage sous le régime Čicaˎ en 1996 a été de 9,31 Ր. Depuis cette date,
Coˎnimmo a procédé ƥ 222 cessions dԇactifs pour un montant total de 1Ԟ569,55 millions KĩR. Cette plusʤalue aurait été de 11,19Ԟ Ր si la déduction des frais et droits de mutation aʤait été comptabilisée dès 1996.
Les droits de mutation appliqués auʯ immeubles sis en France, auʯ Pays-9as et en Allemagne sont
respectiʤement de 6,88 Ր, 4,76 Ր et 5,25 Ր.
DÉTKRÃINATION DU NIVKAU D’ÉVALUATION DK LA °USTK VALKUR DKS IÃÃKUBLKS DK ĀLACKÃKNT

La juste ʤaleur des immeubles de placement reprise au bilan résulte eʯclusiʤement de la ʤalorisation du
portefeuille par les eʯperts immobiliers indépendants.
Pour déterminer le niʤeau dԇéʤaluation de la juste ʤaleur des immeubles de placement, la nature, les
caractéristiques et les risques de ces immeubles ainsi que les données de marché disponibles ont été
eʯaminés.
Kn raison de la liquidité du marché et de la difˎculté ƥ déceler de manière incontestable des données
transactionnelles comparables, le niʤeau, au sens de la norme IFRČ 13, dԇéʤaluation de la juste ʤaleur des
immeubles de Coˎnimmo, est le niʤeau 3, et cela pour lԇensemble du portefeuille.

1 Cushman ծ Śaȟeˎeld, de Crombrugghe ծ Partners, Śinssinger ծ Associés, Čtadim et Troostwijȟ-Rouʯ.
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Détermination du niveau d’évaluation de la juste valeur des immeubles de placement
(ʯ 1 000ԝKĩRӰ

31.12.2017

31.12.2016

Catégorie d’actifs

Niveau 3

Niveau 3

Immobilier de santé

1ԝ588ԝ913

1 499 918

9elgique

845ԝ039

802 523

France

402ԝ540

411 134

Pays-9as

180ԝ053

140 547

Allemagne

148ԝ600

117 084

1

Immobilier de santé en déʤeloppement

12ԝ681

28 630

1ԝ335ԝ119

1 286 680

66ԝ900

66 778

9ruʯelles C9D

462ԝ589

443 278

9ruʯelles Décentralisé

401ԝ707

492 164

9ruʯelles PériphérieӣČatellites

126ԝ072

133 462

Autres régions

120ԝ110

114 892

9ureauʯ en déʤeloppement

157ԝ741

36 106

555ԝ205

552 844

287ԝ574

283 561

Pubstone Pays-9as

140ԝ116

142 408

Coˎnimur I France

127ԝ515

126 875

28ԝ544

26 889

Bureaux
Anʤers

Immobilier de réseaux de distribution
Pubstone 9elgique

Autres
TOTAL

3ԝ507ԝ781

2

3 366 331

TKCNIĂUKS DK VALORISATION UTILISÉKS

9asé sur une approche multi-critères, les techniques de ʤalorisation utilisées par les eʯperts immobiliers
sont les suiʤantesԞӖ
Méthode de capitalisation de la Valeur Locative Estimée

Cette méthode consiste ƥ capitaliser la Valeur Locatiʤe Kstimée de la propriété en utilisant un tauʯ de
capitalisation (ԆyieldԇӰ en ligne aʤec le marché immobilier. Le choiʯ du tauʯ de capitalisation utilisé est lié
auʯ tauʯ de capitalisation pratiqués dans le marché de lԇinʤestissement immobilier, qui tiennent compte
de la localisation du bien et de la qualité des immeubles et du locataire ƥ la date de ʤalorisation. Les tauʯ
correspondent au tauʯ anticipé des inʤestisseurs potentiels ƥ la date de ʤalorisation. La détermination de
la Valeur Locatiʤe Kstimée tient compte des données de marché, de la localisation du bien, de la qualité
de lԇimmeuble et, pour les établissements de santé, du nombre de lits et, si disponibles, des données
ˎnancières (EBITDAR Ӱ du locataire.
La ʤaleur qui en découle doit Ǔtre corrigée si le loyer en cours génère un reʤenu opérationnel supérieur ou
inférieur ƥ la Valeur Locatiʤe Kstimée utilisée pour la capitalisation. La ʤalorisation tient aussi compte des
charges ƥ encourir dans un futur proche.
Méthode d’actualisation des ːux (Discounted Cash Flows)

Cette méthode nécessite lԇéʤaluation du reʤenu locatif net généré par lԇimmeuble annuellement
pendant une période déˎnie. Ce ːuʯ est ramené ensuite en ʤaleur actuelle. La période de projection ʤarie
généralement entre 10 et 18 ans. À la ˎn de cette période, une ʤaleur résiduelle est calculée au moyen du
tauʯ de capitalisation sur la ʤaleur locatiʤe terminale, qui prend en compte lԇétat anticipé du bâtiment ƥ la
ˎn de la période de projection, ramenée en ʤaleur actuelle.
Méthode des comparables de marché

Cette méthode se base sur le principe quԇun acheteur potentiel ne payera pas plus pour lԇacquisition dԇun
bien que le priʯ récemment payé sur le marché pour lԇacquisition dԇun bien similaire.
1 La base des éʤaluations conduisant auʯ justes ʤaleurs peut Ǔtre qualiˎée selon IFRČԝ13 enԞӖ
- niʤeau 1ԞӖ priʯ cotés obserʤables sur des marchés actifsԞ;
- niʤeau 2ԞӖ données obserʤables autres que les priʯ cotés inclus dans le niʤeauԝ1Ԟ;
- niʤeau 3ԞӖ données non obserʤables.
2 Y compris les immeubles détenus en ʤue de la ʤente pour 800 ¶KĩR.
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Méthode de la valeur résiduelle

La ʤaleur dԇun projet est déterminée en déˎnissant ce qui peutӣʤa Ǔtre déʤeloppé sur le site. Ceci implique
que la destination du projet soit connue ou préʤisible de manière qualitatiʤe (planiˎcationӰ et quantitatiʤe
(nombre de mұ qui peuʤent Ǔtre déʤeloppés, loyers futurs, etc.Ӱ. La ʤaleur est obtenue en déduisant les coûts
ƥ lԇachèʤement du projet de sa ʤaleur anticipée.
Autres considérations

Či la juste ʤaleur nԇest pas déterminable de faƽon ˎable, les biens sont ʤalorisés au coût historique. Kn 2017,
la juste ʤaleur de tous les immeubles a pu Ǔtre déterminée de faƽon ˎable de sorte quԇaucun bâtiment nԇest
éʤalué au coût historique.
Dans le cas oʔ le priʯ de ʤente futur dԇun immeuble est connu ƥ la date de ʤalorisation, les immeubles sont
ʤalorisés au priʯ de ʤente.
Pour les immeubles pour lesquels plusieurs méthodes de ʤalorisation sont utilisées, la juste ʤaleur est la
moyenne du résultat de ces méthodes.
Au cours de lԇannée 2017, il nԇy a pas eu de transfert entre les niʤeauʯ dԇéʤaluation (au sens de la norme IFRČ
13Ӱ 1, 2 et 3. Par ailleurs, il nԇy a pas eu de changement de méthode de ʤalorisation pour les immeubles de
placement en 2017.

Évolution de la juste valeur des immeubles de placement, fondée sur des données non observables
(ʯ 1 000ԝKĩRӰ
Juste valeur au 01.01.2017

3 366 331

Plusӣmoins-ʤalues reconnues en comptes de résultats

14 485

Acquisitions

59 610

KʯtensionsӣRedéʤeloppements

26 269

Inʤestissements

46 580

Reprises de loyers cédés
Ventes
Juste valeur au 31.12.2017

12 473
-17 967
3 507 781

Informations quantitatives relatives à l’établissement de la juste valeur des immeubles de placement,
fondée sur des données non observables (niveau 3)
Les informations quantitatiʤes reprises dans les tableauʯ suiʤants sont eʯtraites des différents rapports établis par les eʯperts immobiliers indépendants. Les données ci-après sont les ʤaleurs eʯtrǓmes et la moyenne
pondérée des hypothèses utilisées dans lԇétablissement de la juste ʤaleur des immeubles de placement. Les
tauʯ dԇactualisation les plus bas sԇappliquent ƥ des situations particulières.
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Détermination du niveau d’évaluation de la juste valeur des immeubles de placement
(ʯ 1 000ԝKĩRӰ
Catégorie d’actifs

°uste valeur au
31.12.2017

Technique de
valorisation

IMMOBILIER DE SANTÉ

1ԝ588ԝ913

Belgique

845ԝ039 Actualisation des ːux

Capitalisation de
la Valeur Locative
Kstimée

Valeurs extrêmes
Données nonobservablesԞ1Ԟ (moʰenne pondérée)
au 31.12.2017

Valeurs eʯtrǓmes
(moyenne pondéréeӰ
au 31.12.2016

Valeur Locatiʤe
Kstimée (VLKӰ

70 - 199 (144Ӱ KĩRӣmұ

70 - 199 (129Ӱ KĩRӣmұ

Tauʯ dԇactualisation

6,20ԝՐ - 6,80ԝՐ
(6,35ԝՐӰ

6,00ԝՐ - 6,90ԝՐ
(6,53ԝՐӰ

Tauʯ de capitalisation
de la VLK nette ˎnale

7,10ԝՐ - 8,90ԝՐ
(8,26ԝՐӰ

7,00ԝՐ - 9,25ԝՐ
(7,98ԝՐӰ

Tauʯ dԇinːation

1,75ԝՐ

1,75ԝՐ

Valeur Locatiʤe 58 - 246 (140Ӱ KĩRӣmұ 54 - 387 (140Ӱ KĩRӣmұ
Kstimée (VLKӰ
Tauʯ de capitalisation

France

402ԝ540 Actualisation des ːux

Capitalisation de
la Valeur Locative
Kstimée

Pays-Bas

Allemagne

180ԝ053 Actualisation des ːux

148ԝ600 Actualisation des ːux

Valeur Locatiʤe
Kstimée (VLKӰ

5,50ԝՐ - 6,75ԝՐ
(5,87ԝՐӰ

53 - 245 (154Ӱ KĩRӣmұ 53 - 280 (155Ӱ KĩRӣmұ

Tauʯ dԇactualisation

4,75ԝՐ - 6,75ԝՐ
(4,78ԝՐӰ

4,75ԝՐ - 7,50ԝՐ
(4,80ԝՐӰ

Tauʯ de capitalisation
de la VLK nette ˎnale

4,25ԝՐ - 12,31ԝՐ
(5,83ԝՐӰ

4,35ԝՐ - 12,31ԝՐ
(5,82ԝՐӰ

Tauʯ dԇinːation

0,90ԝՐ - 1,58ԝՐ
(1,20ԝՐӰ

0,60ԝՐ - 1,92ԝՐ
(1,30ԝՐӰ

Valeur Locatiʤe
Kstimée (VLKӰ

53 - 245 (153Ӱ KĩRӣmұ 53 - 280 (153Ӱ KĩRӣmұ

Tauʯ de capitalisation

4,12ԝՐ - 21,59ԝՐ
(6,98ԝՐӰ

4,24ԝՐ - 32,74ԝՐ
(7,06ԝՐӰ

Valeur Locatiʤe
Kstimée (VLKӰ

76 - 275 (148Ӱ KĩRӣmұ

76 - 262 (151Ӱ KĩRӣmұ

Tauʯ de capitalisation

4,50ԝՐ - 10,20ԝՐ
(5,87ԝՐӰ

4,90ԝՐ - 9,50ԝՐ
(5,98ԝՐӰ

Valeur Locatiʤe
Kstimée (VLKӰ

78 - 259 (173Ӱ KĩRӣmұ 141 - 254 (198Ӱ KĩRӣmұ

Tauʯ dԇactualisation

5,85ԝՐ - 8,30ԝՐ
(7,07ԝՐӰ

6,45ԝՐ - 8,20ԝՐ
(7,38ԝՐӰ

Tauʯ de capitalisation
de la VLK nette ˎnale

5,30ԝՐ - 7,65ԝՐ
(6,52ԝՐӰ

6,05ԝՐ - 7,70ԝՐ
(6,96ԝՐӰ

1,80ԝՐ

1,50ԝՐ

Tauʯ dԇinːation
Capitalisation de
la Valeur Locative
Kstimée

Immobilier de santé en
développement

12ԝ681

Valeur résiduelle

5,50ԝՐ - 7,15ԝՐ
(5,93ԝՐӰ

Valeur Locatiʤe
Kstimée (VLKӰ

78 - 259 (173Ӱ KĩRӣmұ 141 - 254 (198Ӱ KĩRӣmұ

Tauʯ de capitalisation

5,30ԝՐ - 7,65ԝՐ
(6,52ԝՐӰ

6,05ԝՐ - 7,70ԝՐ
(6,96ԝՐӰ

Valeur Locatiʤe
Kstimée (VLKӰ

117 - 177 (140Ӱ KĩRӣmұ

73 - 178 (119Ӱ KĩRӣmұ

Tauʯ de capitalisation

5,50ԝՐ

5,75ԝՐ - 7,25ԝՐ
(5,91ԝՐӰ

Coûts ƥ lԇachèʤement

sӣo2

sӣo2

Tauʯ dԇinːation

1,75 Ր

1,50ԝՐ

1
Les résultats locatifs nets sont repris sous la Noteԝ6.
2 Les coûts nécessaire ƥ lԇachèʤement dԇun immeuble sont directement liés ƥ chaque projet (montants et degré dԇaʤancementӰ.
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(ʯ 1 000ԝKĩRӰ
Catégorie d’actifs
BUREAUX
Anvers

°uste valeur au
31.12.2017

Technique de
valorisation

Valeurs extrêmes
Données nonobservablesԞ1Ԟ (moʰenne pondérée)
au 31.12.2017

1ԝ335ԝ119
66ԝ900

Capitalisation de
la Valeur Locative
Kstimée

Valeur Locatiʤe 126 - 170 (150Ӱ KĩRӣmұ 120 - 166 (146Ӱ KĩRӣmұ
Kstimée (VLKӰ
Tauʯ de capitalisation

Bruxelles CBD

462ԝ589 Actualisation des ːux

Capitalisation de
la Valeur Locative
Kstimée

7,00ԝՐ - 8,50ԝՐ
(7,77ԝՐӰ

7,00ԝՐ - 8,40ԝՐ
(7,35ԝՐӰ

Valeur Locatiʤe 215 - 239 (232Ӱ KĩRӣmұ
Kstimée (VLKӰ

210 - 228 (223Ӱ KĩRӣ
m²

Tauʯ dԇactualisation

4,00ԝՐ

4,25ԝՐ - 4,50ԝՐ
(4,32ԝՐӰ

Tauʯ de capitalisation
de la VLK nette ˎnale

6,00ԝՐ

6,25ԝՐ - 6,50ԝՐ
(6,32ԝՐӰ

Tauʯ dԇinːation

1,75 Ր

1,70 Ր

Valeur Locatiʤe 178 - 245 (215Ӱ KĩRӣm²
Kstimée (VLKӰ

169 - 245 (209Ӱ KĩRӣ
m²

Tauʯ de capitalisation
Bruxelles Décentralisé

401ԝ707 Actualisation des ːux

Capitalisation de
la Valeur Locative
Kstimée

Bruxelles Périphérie/
Satellites

Autres régions

Bureaux en
développement

Valeurs eʯtrǓmes
(moyenne pondéréeӰ
au 31.12.2016

126ԝ072

120ԝ110

Capitalisation de
la Valeur Locative
Kstimée

Capitalisation de
la Valeur Locative
Kstimée

157ԝ741

Valeur résiduelle

Valeur résiduelle

4,50ԝՐ - 7,25ԝՐ
(5,47ԝՐӰ

Valeur Locatiʤe
Kstimée (VLKӰ

171 - 203 (199Ӱ KĩRӣm²

Tauʯ dԇactualisation

3,50ԝՐ - 4,00ԝՐ
(3,94ԝՐӰ

Tauʯ de capitalisation
de la VLK nette ˎnale

7,00ԝՐ - 7,95ԝՐ
(7,83ԝՐӰ

Tauʯ dԇinːation

2,00ԝՐ

Valeur Locatiʤe
Kstimée (VLKӰ

63 - 194 (154Ӱ KĩRӣm²

60 - 172 (149Ӱ KĩRӣm²

Tauʯ de capitalisation

6,15ԝՐ - 11,00ԝՐ
(7,62ԝՐӰ

6,15ԝՐ - 9,00ԝՐ
(7,40ԝՐӰ

Valeur Locatiʤe
Kstimée (VLKӰ

83 - 180 (134Ӱ KĩRӣm²

60 - 182 (134Ӱ KĩRӣm²

Tauʯ de capitalisation

7,75ԝՐ - 10,00ԝՐ
(8,33ԝՐӰ

7,45ԝՐ - 9,00ԝՐ
(7,97ԝՐӰ

Valeur Locatiʤe 120 - 182 (134Ӱ KĩRӣm² 130 - 186 (140Ӱ KĩRӣm²
Kstimée (VLKӰ
Tauʯ de capitalisation

5,75ԝՐ - 6,30ԝՐ
(6,07ԝՐӰ

Valeur Locatiʤe
Kstimée (VLKӰ

202 - 206 (205Ӱ KĩRӣ
m²

Tauʯ dԇactualisation

4,00ԝՐ - 5,25ԝՐ
(4,24ԝՐӰ

Tauʯ de capitalisation
de la VLK nette ˎnale

5,25ԝՐ - 8,35ԝՐ
(7,77ԝՐӰ

Tauʯ dԇinːation

2,00 Ր

5,95ԝՐ - 6,95ԝՐ
(6,48ԝՐӰ

Valeur Locatiʤe 99 - 248 (228Ӱ KĩRӣm² 99 - 225 (222Ӱ KĩRӣm²
Kstimée (VLKӰ
Tauʯ de capitalisation
de la VLK nette ˎnale

4,30ԝՐ - 9,35ԝՐ
(5,82ԝՐӰ

5,45ԝՐ - 9,35ԝՐ
(5,56ԝՐӰ

Coûts ƥ lԇachèʤement

sӣo2

sӣo2

Tauʯ dԇinːation

1,70 Ր - 2,00 Ր
(1,83 ՐӰ

1,75 Ր - 2,00 Ր
(1,98 ՐӰ

1
Les résultats locatifs nets sont repris sous la Noteԝ6.
2 Les coûts nécessaire ƥ lԇachèʤement dԇun immeuble sont directement liés ƥ chaque projet (montants et degré dԇaʤancementӰ.
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(ʯ 1 000ԝKĩRӰ
Catégorie d’actifs

°uste valeur au
31.12.2017

IMMOBILIER DE
RÉSEAUX DE
DISTRIBUTION

555ԝ205

Pubstone Belgique

287ԝ574

Technique de
valorisation

Valeurs extrêmes
Données nonobservablesԞ1Ԟ (moʰenne pondérée)
au 31.12.2017

Valeurs eʯtrǓmes
(moyenne pondéréeӰ
au 31.12.2016

Actualisation
des ːux

Valeur Locatiʤe
Kstimée (VLKӰ

13 - 353 (64Ӱ KĩRӣm²

13 - 353 (62Ӱ KĩRӣm²

Tauʯ dԇactualisation

6,45ԝՐ

6,55ԝՐ

Tauʯ de capitalisation
de la VLK nette ˎnale

6,75ԝՐ

6,75ԝՐ

Capitalisation de
la Valeur Locative
Kstimée

Pubstone Pays-Bas

Coˎnimur I France

140ԝ116

127ԝ515

Capitalisation de
la Valeur Locative
Kstimée

Actualisation
des ːux

Capitalisation de
la Valeur Locative
Kstimée

AUTRES

28ԝ544

Autres

28ԝ544

TOTAL

Capitalisation de
la Valeur Locative
Kstimée

Tauʯ dԇinːation

1,75ԝՐ

1,75ԝՐ

Valeur Locatiʤe
Kstimée (VLKӰ

13 - 353 (64Ӱ KĩRӣm²

13 - 353 (62Ӱ KĩRӣm²

Tauʯ de capitalisation

4,00ԝՐ - 9,50ԝՐ
(5,95ԝՐӰ

4,00ԝՐ - 12,00ԝՐ
(6,02ԝՐӰ

Valeur Locatiʤe 47 - 495 (210Ӱ KĩRӣm²
Kstimée (VLKӰ

41 - 495 (206Ӱ KĩR
ӣm²

Tauʯ de capitalisation

3,65ԝՐ - 11,00ԝՐ
(6,06ԝՐӰ

3,65ԝՐ - 11,00ԝՐ
(6,06ԝՐӰ

Valeur Locatiʤe
Kstimée (VLKӰ

85 - 700 (150Ӱ KĩR
ӣm²

85 - 700 (150Ӱ KĩR
ӣm²

Tauʯ dԇactualisation

4,75Ր

4,75Ր

Tauʯ de capitalisation
de la VLK nette ˎnale

3,99ԝՐ - 12,79ԝՐ
(6,88ԝՐӰ

3,97ԝՐ - 12,73ԝՐ
(6,90ԝՐӰ

Tauʯ dԇinːation

0,50ԝՐ - 1,62ԝՐ
(1,33ԝՐӰ

0,50ԝՐ - 1,63ԝՐ
(1,32ԝՐӰ

Valeur Locatiʤe
Kstimée (VLKӰ

85 - 700 (150Ӱ KĩR
ӣm²

85 - 700 (150Ӱ KĩR
ӣm²

Tauʯ de capitalisation

3,75ԝՐ - 13,82ԝՐ
(6,03ԝՐӰ

3,80ԝՐ - 12,16ԝՐ
(6,13ԝՐӰ

Valeur Locatiʤe
Kstimée (VLKӰ

66 - 123 (113Ӱ KĩRӣm²

39 - 128 (110Ӱ KĩRӣm²

Tauʯ de capitalisation

4,35 Ր - 9,00 Ր
(5,92 ՐӰ

4,00 Ր - 8,20 Ր
(6,73 ՐӰ

3ԝ507ԝ781

SKNSIBILITÉ DK LA °USTK VALKUR DKS IÃÃKUBLKS AUŤ VARIATIONS DKS DONNÉKS NON OBSKRVABLKS

ĩne augmentation de 10 Ր de la Valeur Locatiʤe Kstimée entraȍnerait une augmentation de 263 080 ¶KĩR
de la juste ʤaleur du portefeuille. ĩne diminution de 10 Ր de la Valeur Locatiʤe Kstimée entraȍnerait une
diminution de 273 395 ¶KĩR de la juste ʤaleur du portefeuille.
ĩne augmentation des tauʯ de capitalisation de 0,5 Ր entraȍnerait une diminution de 232 545 ¶KĩR de la
juste ʤaleur du portefeuille. ĩne diminution des tauʯ de capitalisation de 0,5 Ր entraȍnerait une augmentation de 268Ԟ944 ¶KĩR de la juste ʤaleur du portefeuille.
ĩn changement de Ղ0,5 Ր du tauʯ de capitalisation et un changement de Ղ10 Ր dans les Valeurs Locatiʤes
Kstimées sont raisonnablement enʤisageables.
Il eʯiste des interrelations entre les différents tauʯ et ʤaleurs locatiʤes car ils sont, pour partie, déterminés
par les conditions de marché. Kn règle générale, un changement dans les hypothèses de Valeur Locatiʤe
Kstimée (par m² et par anӰ est accompagnée dԇun changement dans la direction opposée des tauʯ de capitalisation. Cette interrelation nԇest pas reprise dans lԇanalyse de sensibilité.
Pour les immeubles de placement en cours de construction, la juste ʤaleur est inːuencée par le respect (ou
nonӰ du budget et de la durée de réalisation préʤus initialement pour le projet.
1

Les résultats locatifs nets sont repris sous la Noteԝ6.
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ĀROCKSSUS DK VALORISATION

Conformément auʯ dispositions légales, la ʤalorisation des immeubles est effectuée trimestriellement sur
base des rapports de ʤalorisation établis par des eʯperts indépendants et qualiˎés.
Les eʯperts eʯternes indépendants sont nommés pour une période de trois ans après approbation du
Conseil dԇAdministration, du Comité dԇAudit et sous réserʤe de lԇapprobation de la FČÃA. Les critères de sélection comprennent la connaissance du marché, la réputation, lԇindépendance et lԇapplication des normes
professionnelles.
Les eʯperts eʯternes déterminentԞӖ
si la juste ʤaleur dԇune propriété peut Ǔtre déterminée de manière ˎableԞ;
quelle méthode de ʤalorisation doit Ǔtre appliquée pour chaque immeuble de placementԞ;
les hypothèses retenues pour les données non obserʤables utilisées dans les méthodes de ʤalorisation.
Les hypothèses utilisées pour la ʤalorisation et les changements de ʤaleur signiˎcatifs sont discutés trimestriellement entre la Direction et les eʯperts. Des références eʯternes autres sont aussi eʯaminées.
UTILISATION DKS IÃÃKUBLKS

La Direction considère que lԇutilisation actuelle des immeubles de placement mis ƥ juste ʤaleur au bilan est
optimale, compte tenu des possibilités quԇoffre le marché locatif et de leurs caractéristiques techniques.
CKSSIONS DK CRÉANCKS DK LOťKR

Le 22.12.2008, le Groupe Coˎnimmo a cédé ƥ une ˎliale du Groupe Čociété Générale les redeʤances
dԇusufruit dԇune durée initiale de 15 ans dues par la Commission Kuropéenne et relatiʤes auʯ immeubles Loi
56, Luʯembourg 40 et Kʤeregreen que Coˎnimmo détient ƥ 9ruʯelles. Les usufruits sur ces trois immeubles
prennent ˎn entre décembre 2020 et aʤril 2022. Coˎnimmo en reste nu propriétaire et lԇindeʯation de la
redeʤance relatiʤe au bâtiment Luʯembourg 40 nԇa pas été cédée.
Le 20.03.2009, le Groupe Coˎnimmo a cédé ƥ une ˎliale du Groupe Čociété Générale les redeʤances
dԇusufruit dԇune durée initiale de 15 ans dues par la Commission Kuropéenne et relatiʤes ƥ lԇimmeuble Nerʤiens 105 situé ƥ 9ruʯelles. Lԇusufruit prend ˎn en mai 2023. Coˎnimmo reste nu propriétaire du bâtiment.
Le 23.03.2009, le Groupe Coˎnimmo a cédé ƥ 9NP Paribas Fortis 90 Ր des créances de location-ˎnancement dues par la Ville dԇAnʤers sur la caserne de pompiers. À lԇissue de ce contrat de location-ˎnancement,
le bâtiment sera transféré gratuitement ƥ la Ville dԇAnʤers. Le Groupe Coˎnimmo a également cédé ƥ la
mǓme date et ƥ la mǓme banque des créances de loyers dont lԇÉtat belge lui est redeʤable sur les immeubles Colonel 9ourg 124 ƥ 9ruʯelles et Ãaire 19 ƥ Tournai. Coˎnimmo conserʤe la propriété de ces deuʯ
bâtiments.
Le 28.08.2009, le Groupe Coˎnimmo a cédé ƥ 9NP Paribas Fortis 96 Ր des créances des loyers des années
2011 et suiʤantes relatiʤes auʯ immeubles Kgmont I et Kgmont II situés ƥ 9ruʯelles.
Les usufruits sur les immeubles Loi 56, Luʯembourg 40, Kʤeregreen et Nerʤiens 105, ainsi que les bauʯ sur
les immeubles Colonel 9ourg 124, Ãaire 19, Kgmont I et Kgmont II, ne qualiˎent pas en tant que contrats de
location-ˎnancement.
Au moment de la ʤente, le montant perƽu par le Groupe suite ƥ la cession des loyers futurs a été enregistré
en réduction de la ʤaleur de lԇimmeuble, dans la mesure oʔ cette cession de loyers est opposable auʯ tiers
et quԇen conséquence la ʤaleur de marché de lԇimmeuble deʤait Ǔtre réduite du montant de loyers futurs
cédés ( voir Note 2ԞӖ Ãéthodes comptables signiˎcatives, I Immeubles loués pour de longues périodes,
III Cession de loʰers futurs dans le cadre d’un contrat de location à long terme ne qualiˎant pas de location-ˎnancement).
9ien que nԇétant pas spéciˎquement préʤu ni interdit sous IAČ 40, lԇeʯtourne, de la ʤaleur brute des
immeubles, de la ʤaleur résiduelle des loyers ou redeʤances futurs cédés permet, de lԇaʤis du Conseil dԇAdministration de Coˎnimmo, une présentation eʯacte et ˎdèle de la ʤaleur des immeubles dans le bilan
consolidé au moment de la cession des loyers. Cette ʤaleur brute des immeubles correspond ƥ lԇestimation
des immeubles par lԇeʯpert indépendant, tel quԇil est requis par Article 47 հ 1 de la Loi relatiʤe auʯ Čociétés
Immobilières Réglementées du 12.05.2014.
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Pour bénéˎcier des loyers, il faudrait racheter ƥ la banque cessionnaire, ƥ leur ʤaleur actuelle, les créances
cédées ƥ lԇépoque et non échues ƥ ce jour. La ʤaleur présente de rachat de ces créances non échues peut
différer de leur ʤaleur actualisée établie au moment de la cession, ceci en raison de lԇéʤolution des tauʯ
dԇintérǓt de base, des marges applicables sur ces tauʯ et de lԇinːation attendue, en ce quԇelle impacte potentiellement lԇindeʯation des loyers futurs.

NOTKԝ22. VKNTILATION DK LA VARIATION DK LA °USTK VALKUR DKS IÃÃKUBLKS DK
ĀLACKÃKNT
(ʯ 1 000ԝKĩRӰ

2017

2016

Immeubles disponibles ƥ la location

2ԝ820

12 488

Projets de déʤeloppement

8ԝ878

-556

-237

-196

Immobilisations ƥ usage propre
Immeubles détenus en ʤue de la ʤente
TOTAL

-1ԝ200

-110

10ԝ261

11 626

Cette rubrique comprend la ʤariation de la juste ʤaleur des immeubles de placement et des immeubles
détenus en ʤue de la ʤente.

NOTKԝ23. IÃÃOBILISATIONS INCORĀORKLLKS KT AUTRKS IÃÃOBILISATIONS
CORĀORKLLKS
(ʯ 1 000ԝKĩRӰ

Immobilisations incorporelles

Autres immobilisations
corporelles

2017

2016

2017

2016

AU 01.01

751

565

635

364

Acquisitions

386

467

528

427

386

467
528

427

311

281

236

142

311

281
236

142

Logiciels informatiques
Mobilier et matériel de bureau
Amortissements
Logiciels informatiques
Mobilier et matériel de bureau
Désaffectations

14

Mobilier et matériel de bureau
AU 31.12

14
826

751

926

635

Les immobilisations incorporelles et autres immobilisations corporelles sont eʯclusiʤement des immobilisations ƥ usage propre.
Tauʯ dԇamortissement utilisés en fonction de la durée de ʤie économiqueԞӖ
mobilierԞӖ 10 Ր ƥ 12,5 ՐԞ;
matériel informatiqueԞӖ 25 Ր ƥ 33 ՐԞ;
logiciels informatiquesԞӖ 25 Ր.
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NOTKԝ24. INSTRUÃKNTS yINANCIKRS
A. CATÉGORIES ET DÉSIGNATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS
(ʯ 1 000ԝKĩRӰ

31.12.2017
Désignés dans
une relation de
couverture

Désignés à la
Détenus à Ārêts, créances
juste valeur des ˎns de
et passifs
par le biais du transaction
ˎnanciers au
résultat net
coût amorti

ACTIyS yINANCIKRS NON
COURANTS

871

Instruments de couverture

871

871

871

871

Instruments dériʤés
Crédits et créances

86ԝ518

°uste
valeur

Intérêts
courus non
échus

Ăualiˎcation
des justes
valeurs

129ԝ780

Niʤeau 2

86ԝ518

128ԝ909

Créances non courantes de
location-ˎnancement

85ԝ148

127ԝ539

Niʤeau 2

Créances commerciales et
autres actifs non courants

1ԝ370

1ԝ370

Niʤeau 2

ACTIyS yINANCIKRS COURANTS

43ԝ056

43ԝ965

Crédits et créances

25ԝ525

26ԝ434

1ԝ826

2ԝ736

23ԝ698

23ԝ698

Niʤeau 2

17ԝ531

17ԝ531

Niveau 2

871

129ԝ574

173ԝ745

43ԝ445

895ԝ808

1ԝ156ԝ631

7 733

895ԝ525

1ԝ112ԝ890

7 733

453ԝ861

453ԝ861

7 612

Niʤeau 2

214ԝ239

214ԝ239

121

Niʤeau 1

3ԝ139

3ԝ139

Niʤeau 2

Créances courantes de
location-ˎnancement
Créances commerciales
Trésorerie et équivalents de
trésorerie
TOTAL
ĀASSIyS yINANCIKRS NON
COURANTS

217ԝ377

Dettes ˎnancières non courantes

217ԝ377

Ýbligations
Ýbligations conʤertibles
Ýbligations Remboursables en
Actions (ÝRAӰ

Niʤeau 2

Etablissements de crédit

378ԝ559

378ԝ559

Niʤeau 2

9illets de trésorerie long terme

56ԝ000

56ԝ000

Niʤeau 2

7ԝ092

7ԝ092

Niʤeau 2

284

43ԝ729

Garanties locatiʤes reƽues
Autres passifs ˎnanciers non
courants

43ԝ445

Instruments dériʤés

43ԝ445

Autres
ĀASSIyS yINANCIKRS COURANTS

4ԝ544

Dettes ˎnancières courantes
9illets de trésorerie

43ԝ445

Niʤeau 2

284

284

544ԝ172

548ԝ716

1 820

Niʤeau 2

462ԝ810

462ԝ810

1 098

411ԝ500

411ԝ500

Niʤeau 2

Ýbligations

Niʤeau 2

Ýbligations conʤertibles

1

Etablissements de crédit
Autres
Autres passifs ˎnanciers courants
Instruments dériʤés
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51ԝ287

23

23

4ԝ544
4ԝ544

Dettes commerciales et autres
dettes courantes
TOTAL

51ԝ287

217ԝ377

47ԝ989

1ԝ098
722

4ԝ544

722

81ԝ363

1ԝ439ԝ981

1ԝ705ԝ347

Niʤeau 2
Niʤeau 2

4ԝ544
81ԝ363

Niʤeau 1

Niʤeau 2
Niveau 2

9ԝ552
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(ʯ 1 000ԝEĩRӰ

31.12.2016
Désignés dans
une relation de
couverture

Désignés à la
Détenus à Ārêts, créances
juste valeur des ˎns de
et passifs
par le biais du transaction
ˎnanciers au
résultat net
coût amorti

ACTIyS yINANCIKRS NON
COURANTS

758

Instruments de couverture

758

758

758

758

Instruments dériʤés
Crédits et créances
Créances non courantes de
location-ˎnancement
Créances commerciales et
autres actifs non courants

75ԝ747

°uste
valeur

Intérêts
courus non
échus

Ăualiˎcation
des justes
valeurs

130ԝ770

Niʤeau 2

75ԝ747

130ԝ012

75ԝ718

129ԝ983

Niʤeau 2

29

29

Niʤeau 2

ACTIyS yINANCIKRS COURANTS

66ԝ466

67ԝ753

Crédits et créances

26ԝ695

27ԝ982

1ԝ795

3ԝ082

24ԝ900

24ԝ900

Niʤeau 2

39ԝ771

39ԝ771

Niveau 2

758

142ԝ214

198ԝ522

49ԝ971

754ԝ124

1ԝ020ԝ575

754ԝ124

970ԝ604

453ԝ690

Créances courantes de
location-ˎnancement
Créances commerciales
Trésorerie et équivalents de
trésorerie
TOTAL
ĀASSIyS yINANCIKRS NON
COURANTS

216ԝ481

Dettes ˎnancières non courantes

216ԝ481

Ýbligations
Ýbligations conʤertibles
Ýbligations Remboursables en
Actions (ÝRAӰ

Niʤeau 2

453ԝ690

Niʤeau 2

212ԝ963

212ԝ963

Niʤeau 1

3ԝ517

3ԝ517

Niʤeau 2
Niʤeau 2

Etablissements de crédit

247ԝ709

247ԝ709

9illets de trésorerie - tauʯ ːottant

46ԝ000

46ԝ000

Niʤeau 2

6ԝ724

6ԝ724

Niʤeau 2

Garanties locatiʤes reƽues
Autres passifs ˎnanciers non
courants

49ԝ971

Instruments dériʤés

49ԝ971

49ԝ971

ĀASSIyS yINANCIKRS COURANTS

12ԝ949

Dettes ˎnancières courantes
9illets de trésorerie - tauʯ ːottant
Ýbligations

49ԝ971
621ԝ032

11ԝ282
9ԝ281

558ԝ167

558ԝ167

386ԝ500

386ԝ500

50ԝ000

50ԝ000

Ýbligations conʤertibles
Etablissements de crédit

121ԝ645

Autres

22

Autres passifs ˎnanciers courants
Instruments dériʤés

216ԝ481

121ԝ645

Niʤeau 2
7ԝ898

Niʤeau 1

1ԝ263

Niʤeau 2

22

Niʤeau 2

12ԝ949

2ԝ001

12ԝ949

12ԝ949

2ԝ001

62ԝ920

62ԝ865

62ԝ865

1ԝ375ԝ155

1ԝ654ԝ556

Niʤeau 2

121

12ԝ949

Dettes commerciales et autres
dettes courantes
TOTAL

Niʤeau 2

633ԝ980

Niʤeau 2
Niveau 2

11ԝ282
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Variations monétaires et non monétaires des passifs ˎnanciers
Variations Variations non monétaires
monétaires
(ʯ 1 000ԝEĩRӰ

31.12.2016

PASSIFS FINANCIERS NON COURANTS

1ԝ020ԝ574
970ԝ603
453ԝ690

171

Dettes ˎnancières non courantes
Ýbligations
Ýbligations conʤertibles

Acquisitions

Variations
de juste
valeur

31.12.2017

141ԝ389

0

-5ԝ628

1ԝ156ԝ335

141ԝ389

0

898

1ԝ112ԝ890
453ԝ861

212ԝ963

1ԝ276

214ԝ239

3ԝ517

-378

3ԝ139

Ýbligations Remboursables en Actions
(ÝRAӰ
Etablissements de crédit

247ԝ709

130ԝ850

378ԝ559

9illets de trésorerie - tauʯ ːottant

46ԝ000

10ԝ000

56ԝ000

6ԝ724

368

49ԝ971

0

0

-6ԝ526
-6ԝ526

43ԝ445

571ԝ116

-100ԝ319

4ԝ962

-8ԝ405

467ԝ354

4ԝ962

0

462ԝ810

Garanties locatiʤes reƽues
Autres passifs ˎnanciers non courants
Instruments dériʤés

49ԝ971

PASSIFS FINANCIERS COURANTS
Dettes ˎnancières courantes
9illets de trésorerie - tauʯ ːottant
Ýbligations

558ԝ167

-100ԝ319

386ԝ500

25ԝ000

50ԝ000

-50ԝ000

121ԝ645

-75ԝ320

22

1

12ԝ949

0

0

-8ԝ405
-8ԝ405

4ԝ544

41ԝ070

4ԝ962

-14ԝ033

1ԝ623ԝ689

Etablissements de crédit
Autres
Autres passifs ˎnanciers courants
Instruments dériʤés
TOTAL

7ԝ092
43ԝ445

411ԝ500
4ԝ962

23

12ԝ949
1ԝ591ԝ690

51ԝ287
4ԝ544

JUSTE VALEUR DES ACTIFS ET PASSIFS FINANCIER
Après la comptabilisation initiale, certains instruments ˎnanciers (instruments dériʤés, obligations conʤertiblesӰ sont éʤalués ƥ la juste ʤaleur au bilan. Cette juste ʤaleur peut Ǔtre présentée selon trois niʤeauʯ (1 ƥ 3Ӱ.
Lԇattribution du niʤeau dépend du degré dԇobserʤabilité des ʤariables utilisées pour lԇéʤaluation de lԇinstrument, soitԞӖ
Les éʤaluations de la juste ʤaleur de niʤeau 1 sont celles qui sont établies dԇaprès des priʯ (non-ajustésӰ
cotés sur des marchés actifs pour des actifs ou des passifs identiquesԞ;
Les éʤaluations de la juste ʤaleur de niʤeau 2 sont celles qui sont établies ƥ lԇaide de données obserʤables
pour lԇactif ou le passif concerné. Ces données peuʤent Ǔtre soit Ԇdirectesԇ (des priʯ, autres que ceuʯ ʤisés
au niʤeau 1Ӱ, soit Ԇindirectesԇ (des données dériʤées de priʯӰԞ;
Les éʤaluations de la juste ʤaleur de niʤeau 3 sont celles portant sur les actifs ou passifs concernés, qui ne
sont pas basées sur des données obserʤables de marché.
Niveau 1

Les obligations conʤertibles émises par Coˎnimmo font lԇobjet dԇune éʤaluation de niʤeau 1.
Variation de la juste valeur des obligations convertibles
(ʯ 1 000ԝEĩRӰ

2017
AU 01.01

2016
212ԝ963

AU 15.09

219ԝ321

Variation résiduelle de la juste ʤaleur attribuable
auʯ ʤariations du risque de crédit de lԇinstrument
comptabilisées au cours de lԇeʯercice

4ԝ551

-7ԝ195

Variation de la juste ʤaleur attribuable auʯ
changements des conditions de marché
engendrant un risque de marché (tauʯ dԇintérǓt,
priʯ des actionsӰ au cours de lԇeʯercice

-3ԝ275

837

AU 31.12
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En septembre 2016, Coˎnimmo a racheté des obligations conʤertibles émises en 2013 et a concomitamment
émis de nouʤelles obligations conʤertibles ƥ échéance 2021, ce qui a entraȍné une annulation de lԇobligation
(obligation conʤertible 2018Ӱ et la reconnaissance dԇune nouʤelle obligation (obligation conʤertible 2021Ӱ.
Au 31.12.2017, lԇobligation conʤertible ƥ échéance 2021 a une juste ʤaleur de 214 238 687 EĩR. Či lԇobligation
nԇest pas conʤertie en actions, la ʤaleur de remboursement sera de 219Ԟ320Ԟ616 EĩR ƥ lԇéchéance ˎnale.
Niveau 2

Tous les autres actifs et passifs ˎnanciers, notamment les instruments ˎnanciers dériʤés détenus ƥ la juste
ʤaleur, sont de niʤeau 2. La juste ʤaleur des actifs et des passifs ˎnanciers dont les termes et conditions
sont standard et qui sont négociés sur des marchés actifs et liquides est établie en fonction des cours de
marché. La juste ʤaleur des ԆCréances commercialesԇ, des ԆDettes commercialesԇ ainsi que toute autre dette
ƥ tauʯ ʤariable est proche de leur ʤaleur comptable. Les dettes bancaires sont principalement sous la forme
de crédits Ԇroll-oʤerԇ. Le calcul de la juste ʤaleur des ԆCréances de location-ˎnancementԇ est basé sur la méthode dԇactualisation des ːuʯ de trésorerie, en utilisant une courbe de rendement adaptée ƥ la durée des
instruments et celui des instruments ˎnanciers dériʤés est obtenu ʤia lԇoutil de ʤalorisation des instruments
ˎnanciers dériʤés disponible sur 9loomberg.
Les créances de location-ˎnancement sont détaillées dans la Note 25.
Niveau 3

Actuellement, Coˎnimmo ne détient pas dԇinstrument ˎnancier qui correspondrait ƥ la déˎnition du
niʤeauԝ3.
B. GESTION DU RISQUE FINANCIER

RISQUE DE TAUX D’INTÉRÊT
Puisque le Groupe Coˎnimmo possède un portefeuille dԇimmeubles ƥ (trèsӰ long terme, il est hautement
probable que les emprunts ˎnanƽant ce portefeuille deʤront Ǔtre reˎnancés ƥ leur échéance par dԇautres
emprunts. Par conséquent, lԇendettement ˎnancier total de la société est renouʤelé régulièrement pour une
période future indéterminée. Pour des raisons dԇefˎcacité des coûts, la politique de ˎnancement par dette
du Groupe sépare lԇactiʤité de leʤée dԇemprunts (liquidité et marges sur tauʯ ːottantsӰ de la gestion des
risques et charges de tauʯ dԇintérǓt (ˎʯation et couʤerture des tauʯ dԇintérǓt ːottants futursӰ. ĩne partie des
fonds empruntés le sont en effet ƥ tauʯ ːottant.
Répartition selon les emprunts (non courants et courants) à taux ːottant et à taux ˎxe
(calculée sur leurs valeurs nominales)
(ʯ 1 000 EĩRӰ

2017

2016

A tauʯ ːottant

827ԝ900

782ԝ500

A tauʯ ˎʯe

742ԝ480

742ԝ882

1ԝ570ԝ380

1ԝ525ԝ382

TOTAL

En conformité aʤec sa stratégie de couʤerture contre les risques ˎnanciers (Ԇhedging policyԇӰ, le Groupe
couʤre au moins 50 Ր de son portefeuille de dettes totales pour au moins cinq ans en contractant des
dettes ƥ tauʯ ˎʯes et en concluant des contrats sur des instruments dériʤés de tauʯ dԇintérǓt pour couʤrir
la dette ƥ tauʯ ːottant.
En 2017, Coˎnimmo a saisi lԇopportunité de lԇenʤironnement de faibles tauʯ dӡintérǓt pour augmenter la
couʤerture de sa dette ƥ tauʯ ːottant jusquԇen 2025. La période de couʤerture de minimum cinq ans a
été choisie pour compenser lԇeffet négatif quԇaurait sur les résultats nets un décalage temporel entre une
augmentation des tauʯ dԇintérǓt nominauʯ, alourdissant les charges dԇintérǓt, et un surcroȍt dԇinːation, augmentant les reʤenus locatifs des bauʯ indeʯés. Il est estimé quԇune augmentation des tauʯ dԇintérǓt réels est
généralement une conséquence dԇune augmentation de lԇinːation et dԇune reprise de lԇactiʤité économique
générale, entraȍnant de meilleures conditions locatiʤes, ce qui pourrait bénéˎcier au résultat net.
Les banques contreparties dans ces contrats IRČ sont généralement différentes des banques fournissant les
fonds, mais le Groupe ʤeille toutefois ƥ faire correspondre les périodes et les dates de ˎʯation des contrats
dériʤés de tauʯ dԇintérǓt aʤec les périodes de renouʤellement et les dates de ˎʯation de tauʯ de ses contrats
dԇemprunt.
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Či un instrument dériʤé couʤre une dette sous-jacente qui aʤait été contractée ƥ un tauʯ ːottant, la relation
de couʤerture est qualiˎée de couʤerture de ːuʯ de trésorerie. Či un instrument dériʤé couʤre une dette sousjacente conclue ƥ un tauʯ ˎʯe, elle est qualiˎée de couʤerture de la juste ʤaleur. Čelon les eʯigences de lӡIAČ
39, ceci est ʤalable si un test dӡefˎcacité est réalisé et quӡune documentation est établie justiˎant la couʤerture.
9ien que tous les instruments ˎnanciers émis ou détenus lԇaient été ƥ des ˎns de couʤerture de risques sur
tauʯ dԇintérǓt, le Groupe sԇabstenant de désigner une relation aʤec un risque particulier, ces instruments sont
présentés comptablement en tant quԇinstruments détenus ƥ des ˎns de transaction (ԆtradingԇӰ.
Ci-dessous sont présentés les résultats dԇune étude de sensibilité de lԇimpact des ʤariations de tauʯ sur le résultat
net des actiʤités clés. ĩne ʤariation de tauʯ impactera la partie non-couʤerte de la dette ƥ tauʯ ːottant directement ʤia une augmentation ou une diminution des charges dӡintérǓts. ĩne ʤariation de tauʯ aura également
comme conséquence une ʤariation de la juste ʤaleur des IRČ, qui sera comptabilisée en comptes de résultats.
Résumé des effets potentiels sur les fonds propres et les comptes de résultats, d’une variation de 1ԝ% du taux
d’intérêt
(ʯ 1 000 000 EĩRӰ
Variation

2017
Compte de
résultats

2016
yonds
propres

Compte de
résultats

yonds
propres

+1 Ր

-0,23

0,00

-1,12

0,00

-1 Ր

0,15

0,00

1,06

0,00

Le tableau ci-dessus montre quԇune augmentation des tauʯ dԇintérǓt de 1 Ր engendrerait une perte de
0,23 millions EĩR et quԇun gain de 0,15 millions EĩR ressort dԇune baisse des tauʯ dԇintérǓt de 1 Ր. Les fonds
propres ne sont pas affectés directement par une ʤariation des tauʯ dԇintérǓt.
La différence entre 2016 et 2017 sԇeʯplique par lԇenʤironnement actuel des tauʯ de base bas et négatif.
RISQUE DE CRÉDIT
Dans le cadre de son actiʤité, Coˎnimmo fait face ƥ deuʯ catégories de contreparties principales, soit
des banques et des clients. Le Groupe maintient un standard de rating minimal pour ses contreparties
ˎnancières. Les contreparties ˎnancières principales possèdent un rating eʯterne dԇԆinʤestment gradeԆ . Le
risque sur les clients est mitigé par une diʤersiˎcation des clients et une analyse de leur solʤabilité aʤant et
pendant le bail.
RISQUE DE PRIX
Le Groupe pourrait Ǔtre eʯposé au risque de priʯ lié ƥ lԇoption sur lԇaction Coˎnimmo attachée ƥ lԇobligation
conʤertible. Toutefois, étant donné que cette option se trouʤe au 31.12.2017 sensiblement Ԇen dehors de la
monnaieԇ, le risque est considéré comme peu probable. ( Pour plus d'informations, voir également le
chapitre ԆCoˎnimmo en bourse’ de ce Rapport).
RISQUE DE CHANGE
Le Groupe négocie une transaction immobilière générant du risque de change. Aˎn de couʤrir ce risque de
change potentiel, Coˎnimmo a contracté des instruments dériʤés qui permettent ƥ la société de se prémunir contre une éʤolution défaʤorable du tauʯ de change1.
RISQUE DE LIQUIDITÉ
Le risque de liquidité est limité par la diʤersiˎcation des sources de ˎnancement et par le reˎnancement qui
est effectué un an au moins aʤant la date dԇéchéance de la dette ˎnancière.
Obligation de liquidité aux échéances
(ʯ 1 000ԝEĩRӰ
Entre un et deuʯ ans

2017

2016

256ԝ157

246ԝ518

Entre deuʯ et cinq ans

667ԝ002

581ԝ641

Au-delƥ de cinq ans

294ԝ956

365ԝ454

1ԝ218ԝ115

1ԝ193ԝ614

TOTAL
1 Le 15.02.2018, Coˎnimmo a annulé les deuʯ options de ʤente de cette deʤise étrangère contre euros (
après le 31.12.2017’ de ce Rapport).
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Facilités de crédit à long terme non utilisées
(ʯ 1 000ԝEĩRӰ
Venant ƥ eʯpiration dans lӡannée
Venant ƥ eʯpiration dans plus dӡun an

2017

2016

0

0

849ԝ600

1ԝ060ԝ000

COLLATÉRALISATION
La ʤaleur comptable des actifs ˎnanciers mis en gage sԇélèʤe, au 31.12.2017, ƥ 54 517 699 EĩR
(2016ԞӖԝ54ԝ653ԝ574 EĩRӰ. Les termes et les conditions des actifs ˎnanciers mis en gage sont détaillés dans la
Note 39. Au cours de lԇannée 2017, il nԇy a eu ni défaut de paiement sur les contrats dԇemprunts, ni ʤiolation
des termes de ces mǓmes contrats.
C. INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS

NATURE DES INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS DE TAUX D’INTÉRÊT
Au 31.12.2017, le Groupe utilise des IRČ aˎn de couʤrir son eʯposition au risque de tauʯ dԇintérǓt résultant de
son actiʤité opérationnelle, de ˎnancement et dԇinʤestissement.
Interest Rate Swap (IRS)

ĩn IRČ est un contrat ƥ terme sur tauʯ dԇintérǓt par lequel Coˎnimmo échange un tauʯ dԇintérǓt ːottant
contre un tauʯ dԇintérǓt ˎʯe.
Les IRS sont détaillés dans le tableau de la pageԝ227.
Cancellable IRS

ĩn Cancellable IRČ est un IRČ classique qui contient en plus une option dԇannulation pour la banque ƥ partir dԇune certaine date. Coˎnimmo a conclu un Cancellable IRČ aˎn dԇéchanger un tauʯ ːottant contre un
tauʯ ˎʯe. La ʤente de cette option dԇannulation a permis dԇabaisser le tauʯ ˎʯe garanti sur la période courant
au moins jusque la première date dԇannulation.
Ce Cancellable IRS est détaillé dans le tableau de la pageԝ227.
NATURE DES INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS DE TAUX DE CHANGE
Options sur devise

ĩne option de change donne la possibilité dԇacheter ou de ʤendre une deʤise jusquԇƥ (ou ƥӰ une certaine
date, ƥ un cours ˎʯé dès lԇorigine (ԆstriȟeԇӰ, moyennant le paiement dԇune prime (ԆpremiumԇӰ.
En 2016, Coˎnimmo a conclu deuʯ options sur la période 2016-2018. Les primes ƥ payer pour ces options
ne sont redeʤables quԇen 2018.
Au 31.12.2017, la ʤariation de juste ʤaleur des options est affectée pour partie dans le compte de résultats
(-109 827 EĩRӰ et pour partie différée en capitauʯ propres (578 074 EĩRӰ. Ayant rééʤalué ƥ la baisse la probabilité de surʤenance du risque couʤert, le Groupe a requaliˎé en 2017 ces instruments de couʤerture de
ːuʯ de trésorerie (ӡcash ːow hedgeӡӰ comme instruments détenus ƥ des ˎns de transaction (ӡtradingӡӰ1.

1 Le 15.02.2018, Coˎnimmo a annulé les deuʯ options de ʤente de cette deʤise étrangère contre euros (
après le 31.12.2017’ de ce Rapport).

voir le chapitre ‘Evénements survenus

\\ 197

Cofinimmo SA

Comptes annuels soumis à l'Assemblée Générale Ordinaire du 09/05/2018

BE0426.184.049

EMPRUNTS À TAUX FLOTTANT AU 31.12.2017 COUVERTS PAR DES INSTRUMENTS DERIVÉS
La dette ƥ tauʯ ːottant (829 millions EĩRӰ est obtenue en déduisant de la dette totale (1Ԟ576 millions EĩRӰ,
les éléments de la dette contractés ƥ tauʯ ˎʯe comme détaillé dans le tableau ci-dessousԞӖ
(ʯ 1 000ԝEĩRӰ
Dettes ˎnancières

2017

2016

1ԝ575ԝ700

1ԝ528ԝ771

Ýbligations conʤertibles

-214ԝ239

-212ԝ963

Ýbligations ƥ tauʯ ˎʯe

-453ԝ861

-503ԝ690

-3ԝ139

-3ԝ517

Ýbligations remboursables en actions (coupon ˎʯe minimumӰ
Emprunts ƥ tauʯ ˎʯe
9illets de trésorerie ƥ tauʯ ˎʯe
Autres (comptes débiteurs, garanties locatiʤes reƽuesӰ
Emprunts à taux ːottant couverts par des instruments ˎnanciers dérivés

-58ԝ159

-8ԝ709

-10ԝ000

-10ԝ000

-7ԝ126

-7ԝ247

829ԝ176

782ԝ644

Comme eʯpliqué dans le chapitre ԆGestion des Ressources Financièresԇ, la politique ˎnancière de Coˎnimmo consiste ƥ maintenir un tauʯ dԇendettement dԇenʤiron 45 Ր accompagné dԇune couʤerture partielle
de sa dette ƥ tauʯ ːottant par lԇutilisation dԇIRČ.
Au 31.12.2017, Coˎnimmo aʤait une dette ƥ tauʯ ːottant pour un montant notionnel de 829 millions EĩR.
Ce montant était couʤert contre le risque de tauʯ dԇintérǓt par des IRČ pour un montant notionnel de
540 millions EĩR.
En 2017, Coˎnimmo a complété ses couʤertures de risques de tauʯ pour la période 2023-2025 pour un
montant notionnel total de 200 millions EĩR, amenant ainsi le montant total couʤert pour cette période
ƥ 400 millions EĩR.
La restructuration des FLÝÝRČ, interʤenue en 2015, aʤait engendré un coût total de 32,1 millions EĩR.
En 2017, le solde restant ƥ prendre en charge dans le compte de résultats de 11,3 millions EĩR a été comptabilisé sous la rubrique ԆImpact du recyclage en comptes de résultats des instruments de couʤerture pour
lesquels la relation au risque couʤert a pris ˎnԇ ( Voir Note 18).
Coˎnimmo projette de conserʤer durant les années 2018 ƥ 2025 un patrimoine ˎnancé partiellement par
endettement, de sorte quԇelle sera redeʤable dԇun ːuʯ dԇintérǓts ƥ payer, qui constitue lԇélément couʤert
par les instruments ˎnanciers dériʤés détenus ƥ des ˎns de transaction et décrits ci-dessus. Au 31.12.2017
Coˎnimmo aʤait une dette ˎnancière de 1Ԟ576 millions EĩR. Čur base des projections futures cette dette
atteindrait 1Ԟ648 millions EĩR au 31.12.2018, 1Ԟ708 millions EĩR ˎn 2019 et 1Ԟ663 millions EĩR ˎn 2020.
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Instruments ˎnanciers dérivés de taux d’intérêt
(ʯ 1 000ԝEĩRӰ
Période couverte
par l'IRS

Actif / yutur

Option

Ārix d'exercice

Taux ːottant Notionnel 2017 Notionnel 2016

2008-2018

Actif Cancellable IRČ

4,10 Ր

3M

140ԝ000

140ԝ000

2014-2017

Actif

IRČ

0,51 Ր

3M

400ԝ000

400ԝ000

2018

Futur

IRČ

0,68 Ր

1M

510ԝ000

510ԝ000

2018-2019

Futur

IRČ

1,46 Ր

1M

650ԝ000

650ԝ000

2020

Futur

IRČ

0,86 Ր

1M

350ԝ000

350ԝ000

2020

Futur

IRČ

2,64 Ր

1M

300ԝ000

300ԝ000

2021

Futur

IRČ

1,00 Ր

1M

150ԝ000

150ԝ000

2021-2022

Futur

IRČ

1,88 Ր

1M

500ԝ000

500ԝ000

2022

Futur

IRČ

1,31 Ր

1M

150ԝ000

150ԝ000

2023

Futur

IRČ

0,94 Ր

1M

400ԝ000

200ԝ000

2024

Futur

IRČ

1,06 Ր

1M

400ԝ000

200ԝ000

2025

Futur

IRČ

1,17 Ր

1M

400ԝ000

200ԝ000

Āremière
option
15.10.2011

Obligation de liquidité aux échéances, liée aux instruments ˎnanciers dérivés
(ʯ 1 000ԝEĩRӰ

2017

2016

Entre un et deuʯ ans

-21ԝ606

-20ԝ053

Entre deuʯ et cinq ans

-22ԝ503

-29ԝ666

Au-delƥ de cinq ans
TOTAL

6ԝ553

-5ԝ776

-37ԝ556

-55ԝ495
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Ces tableauʯ représentent les positions nettes des actifs et passifs des instruments ˎnanciers dériʤés.
Compensation des actifs et des passifs ˎnanciers
(ʯ 1 000ԝEĩRӰ

31.12.2017
Ãontant brut des
actifs ˎnanciers
comptabilisés

Ãontants brut des
actifs ˎnanciers
compensés dans
l'état de la situation
ˎnancière

Ãontant net des Ãontants non compensés dans l'état de
actifs ˎnanciers
la situation ˎnancière
présentés dans la
Instruments
Garanties reçues
position des actifs
ˎnanciers
en trésorerie
ˎnanciers

Ãontant net

Actifs
ˎnanciers
IRČ

871

TOTAL

871

0

871

871

871

871

0
0

(ʯ 1 000ԝEĩRӰ

0
31.12.2017

Ãontant bruts des
passifs ˎnanciers
comptabilisés

Ãontants bruts des
Ãontant net des Ãontants non compensés dans l'état de
passifs ˎnanciers
passifs ˎnanciers
la situation ˎnancière
compensés dans
présentés dans la
Instruments
Garanties reçues
l'état de la situation position des passifs
ˎnanciers
en trésorerie
ˎnancière
ˎnanciers

Ãontant net

Passifs
ˎnanciers
IRČ
FÝREŤ
TOTAL

46ԝ979

46ԝ979

1ԝ010

1ԝ010

47ԝ989

0

47ԝ989

871

46ԝ108
1ԝ010

871

0

47ԝ118

Compensation des actifs et des passifs ˎnanciers
(ʯ 1 000ԝEĩRӰ

31.12.2016
Ãontant brut des
actifs ˎnanciers
comptabilisés

Ãontants brut des
actifs ˎnanciers
compensés dans
l'état de la situation
ˎnancière

Ãontant net des Ãontants non compensés dans l'état de
actifs ˎnanciers
la situation ˎnancière
présentés dans la
Instruments
Garanties reçues
position des actifs
ˎnanciers
en trésorerie
ˎnanciers

Ãontant net

Actifs
ˎnanciers
IRČ

758

TOTAL

758

0

758

758

758

758

0
0

(ʯ 1 000ԝEĩRӰ

0

31.12.2016
Ãontant brut des
actifs ˎnanciers
comptabilisés

Ãontants brut des
actifs ˎnanciers
compensés dans
l'état de la situation
ˎnancière

Ãontant net des Ãontants non compensés dans l'état de
actifs ˎnanciers
la situation ˎnancière
présentés dans la
Instruments
Garanties reçues
position des actifs
ˎnanciers
en trésorerie
ˎnanciers

Ãontant net

Passifs
ˎnanciers
IRČ
FÝREŤ
TOTAL

61ԝ290

61ԝ290

1ԝ478
62ԝ768

200 ӑӑ COFINIMMO ӑӑ NOTES SUR LES COMPTES CONSOLIDÉS

758

60ԝ533

1ԝ478
0

62ԝ768

1ԝ478
758

0

62ԝ011

Cofinimmo SA

Comptes annuels soumis à l'Assemblée Générale Ordinaire du 09/05/2018

BE0426.184.049

Résumé des instruments ˎnanciers dérivés actifs au 31.12.2017
(ʯ 1 000ԝEĩRӰ
Option

31.12.2017
Āériode

Ārix d'exercice

Taux ːottant

Notionnel 2017

Notionnel 2016 Āremière option

2014-2017

0,51 Ր

3M

400ԝ000

400ԝ000

2008-2018

4,10 Ր

3M

140ԝ000

140ԝ000

Āériodicité de
l'option

Détenus à ˎn de
transaction
IRČ
Cancellable
IRČ

15.10.2011

Annuel

D. GESTION DU CAPITAL

En conséquence de lԇArticle 13 de lԇArrǓté Royal du 13.07.2014 relatif auʯ ČIR, la ČIR publique doit,
au cas oʔ le tauʯ dԇendettement consolidé dépasse 50 Ր des actifs consolidés, élaborer un plan
ˎnancier accompagné dԇun calendrier dԇeʯécution, décriʤant les mesures destinées ƥ éʤiter que ce tauʯ
dԇendettement ne dépasse les 65 Ր des actifs consolidés. Ce plan ˎnancier fait lԇobjet dԇun rapport spécial
du Commissaire conˎrmant la ʤériˎcation par ce dernier de la méthode dԇélaboration du plan, notamment
en ce qui concerne ses fondements économiques, ainsi que la cohérence des chiffres que celui-ci contient
aʤec la comptabilité de la ČIR publique. Les Rapports Financiers Annuels et Čemestriels doiʤent justiˎer la
manière dont le plan ˎnancier a été eʯécuté au cours de la période pertinente et de la manière dont la ČIR
enʤisage lԇeʯécution future du plan.
1. ÉVOLUTION DU TAUX D’ENDETTEMENT
Au 31.03.2017, 30.06.2017 et au 30.09.2017, le tauʯ dԇendettement a atteint 42,77 Ր, 45,00 Ր et 44,43 Ր
respectiʤement, restant en-dessous des 50 Ր. Au 31.12.2017, le tauʯ dԇendettement sԇétablissait ƥ 43,83 Ր.
2. POLITIQUE DE TAUX D’ENDETTEMENT
La politique de Coˎnimmo est de maintenir un tauʯ dԇendettement proche de 45 Ր. Il se peut donc quԇelle
franchisse la barre des 45 Ր ƥ la hausse ou ƥ la baisse de manière répétée sans que ceci ne signale un changement de politique dans un sens ou dans lԇautre.
Coˎnimmo établit chaque année ƥ la ˎn du premier semestre un plan ˎnancier ƥ moyen terme qui incorpore tous les engagements ˎnanciers pris par le Groupe. Ce plan est actualisé en cours dԇannée lorsque
surʤient un nouʤel engagement signiˎcatif. Le tauʯ dԇendettement et son éʤolution future sont recalculés ƥ
chaque édition de ce plan. De cette faƽon, Coˎnimmo dispose ƥ tout moment dԇune ʤue prospectiʤe sur ce
paramètre-clé de la structure de son bilan consolidé.
3. PRÉVISION DE L’ÉVOLUTION DU TAUX D’ENDETTEMENT
Le plan ˎnancier de Coˎnimmo réactualisé fait apparaȍtre que le tauʯ dԇendettement consolidé de Coˎnimmo ne deʤrait pas sԇécarter signiˎcatiʤement dԇun niʤeau de 45 Ր au 31 décembre de chacune des trois
prochaines années. Cette préʤision reste néanmoins sujette ƥ la surʤenance dԇéʤènements non préʤus. À cet
égard, il est spéciˎquement renʤoyé au chapitre ԆFacteurs de risquesԇ du présent Rapport Financier Annuel.
4. DÉCISION
Le Conseil dԇAdministration de Coˎnimmo estime donc que le tauʯ dԇendettement ne dépassera pas les
65 Ր et que, pour lԇinstant, en fonction des tendances économiques et immobilières dans les segments
oʔ le Groupe est présent, des inʤestissements projetés et de lԇéʤolution attendue du patrimoine, il nԇest pas
nécessaire de prendre des mesures additionnelles ƥ celles contenues dans le plan ˎnancier dont question
ci-dessus.
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NOTKԝ25. CRÉANCKS DK LOCATIONӳyINANCKÃKNT
Le Groupe a conclu des conʤentions de location-ˎnancement relatiʤes ƥ certains immeubles. Le Groupe
a également octroyé ƥ certains locataires des ˎnancements liés ƥ des traʤauʯ dԇaménagement. Le tauʯ
dԇintérǓt implicite moyen de ces contrats de location-ˎnancement sԇélèʤe ƥ 5,15 Ր pour 2017 (2016ԞӖ 6,22 ՐӰ.
Au cours de lԇeʯercice 2017, des loyers conditionnels (indeʯationsӰ ont été comptabilisés en produits de la
période pour un montant de 0,03 million EĩR (2016ԞӖ 0,06 million EĩRӰ.
(ʯ 1 000 EĩRӰ
À moins dԇun an
À plus dԇun an mais moins de cinq ans
À plus de cinq ans
Paiements minimaux au titre de la location
Produits ˎnanciers non acquis
Valeur actuelle des paiements minimaux au titre de la location

2017

2016

4ԝ393

4ԝ771

17 551

17ԝ958

178ԝ234

192ԝ202

200ԝ178

214ԝ931

-113 204

-137ԝ418

86 974

77ԝ514

85 148

75ԝ718

À plus dԇun an mais moins de cinq ans

27 658

24ԝ501

À plus de cinq ans

57 490

51ԝ217

1ԝ826

1ԝ795

1ԝ826

1ԝ795

2017

2016

2ԝ695

2 870

Créances non courantes de location-ˎnancement1

Créances courantes de location-ˎnancement
À moins dԇun an

NOTKԝ26. ACTIyS DÉTKNUS KN VUK DK LA VKNTK
(ʯ 1 000ԝEĩRӰ
AU 01.01
Ventes
Variation de la juste ʤaleur
Transfert ʤers Immeubles de Placement
AU 31.12

-65
-1ԝ200

-110

-695
800

2 695

2017

2016

Tous les actifs détenus en ʤue de la ʤente sont des immeubles de placement.

NOTKԝ27. CRÉANCKS COÃÃKRCIALKS COURANTKS
Créances commerciales brutes2
(ʯ 1 000ԝEĩRӰ
Créances commerciales brutes échues mais non proʤisionnées
Créances commerciales brutes non échues
Créances douteuses
Proʤisions pour créances douteuses (-Ӱ
TOTAL

4ԝ804

9 246

18ԝ866

16 772

632

598

-604

-974

23ԝ698

25 642

Le Groupe a reconnu une réduction de ʤaleur sur créances commerciales de 106 ¶EĩR (2016 Ӗ 261ԝ¶EĩRӰ au
cours de lԇeʯercice se clôturant le 31.12.2017. Le Conseil dԇAdministration considère que la ʤaleur comptable
des créances commerciales est proche de leur juste ʤaleur.

1
Le risque crédit est décrit dans le chapitre 'yacteurs de risques' du présent Rapport.
2 Lӡaugmentation par rapport ƥ 2016, proʤient de la reclassiˎcation au passif en 2017 dӡune proʤision de 10 498 ¶EĩR, préalablement comptabilisée
au crédit de cette rubrique.
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Créances commerciales brutes échues mais non provisionnées
(ʯ 1 000ԝEĩRӰ

2017

2016

Echues ƥ moins de 60 jours

3ԝ641

5 419

Échues entre 60 et 90 jours

4

208

1ԝ159

3 619

4ԝ804

9 246

Échues ƥ plus de 90 jours
TOTAL

Ārovision pour créances douteuses
(ʯ 1 000ԝEĩRӰ
AU 01.01
ĩtilisation
Proʤisions constituées ƥ charge des comptes de résultats
AU 31.12

2017

2016

974

1 445

-476

-209

106

-261

604

974

2017

2016

NOTKԝ28. CRÉANCKS yISCALKS KT AUTRKS ACTIyS COURANTS
(ʯ 1 000ԝEĩRӰ
Impôts

15ԝ674

15 406

Impôts

3ԝ525

2 568

Taʯes régionales

2ԝ507

3 182

Précompte immobilier

9ԝ642

9 656

Autres

4ԝ243

5 040

TOTAL

19ԝ917

20 446

2017

2016

NOTKԝ29. COÃĀTKS DK RÉGULARISATION ӳ ACTIyS
(ʯ 1 000ԝEĩRӰ
Gratuités et aʤantages octroyés auʯ locataires ƥ répartir
Charges immobilières payées dԇaʤance
IntérǓts et autres charges ˎnancières payés dԇaʤance
TOTAL

2ԝ263

1 520

20ԝ401

18 964

2ԝ129

1 768

24ԝ793

22 252
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NOTKԝ30. ĀROVISIONS
(ʯ 1 000ԝEĩRӰ
AU 01.01

2017

2016

16ԝ890

17 636

Proʤisions constituées ƥ charge des comptes de résultats

628

947

ĩtilisations

-794

-913

-1ԝ336

-780

Reprises de proʤisions portées auʯ comptes de résultats
Transfert
AU 31.12

10ԝ498
25ԝ886

16 890

Les proʤisions du Groupe (25 886 ¶EĩRӰ peuʤent Ǔtre séparées en deuʯ catégoriesԞӖ
des proʤisions contractuelles déˎnies selon lԇIAČ 37 comme des contrats déˎcitaires. Coˎnimmo est engagé ƥ assurer sur plusieurs immeubles la maintenance ainsi que des traʤauʯ ʤis-ƥ-ʤis de locataires dont
le coût sԇélèʤe ƥ 22 635 ¶EĩR (2016ԞӖ 13Ԟ134 ¶EĩRӰ. En 2017, une proʤision de 10 498 ¶EĩR, préalablement
comptabilisée au crédit de la rubrique dӡactif ӡCréances non courantes de location-ˎnancementӡ, a fait
lӡobjet dӡune reclassiˎcation au passif du bilan.
des proʤisions légales pour faire face ƥ des engagements potentiels ʤis-ƥ-ʤis de locataires ou de tiers pour
3Ԟ251 ¶EĩR (2016 Ӗ 3 756 ¶EĩRӰ.
Ces proʤisions sont constituées par une actualisation des paiements futurs considérés comme probables par
le Conseil dԇAdministration.

NOTKԝ31. IÃĀàTS DIyyÉRÉS
(ʯ 1 000ԝEĩRӰ
Kxit Tax
Impôts différés Pubstone Properties
Impôts différés Coˎnimmo succursale

2017

2016

200

1 387

29ԝ672

29ԝ915

7ԝ180

3ԝ849

Impôts différés Coˎnimmo Luʯembourg

232

173

Impôts différés ¶ai˃erstone

683

497

Impôts différés Čuperstone

442

Impôts différés Aspria Maschsee

797

556

1ԝ073

826

Impôts différés Aspria ĩhlenhorst
Impôts différés Gestone

55

Impôts différés Gestone II

18

Impôts différés

40ԝ152

35 816

TOTAL

40ԝ352

37 203

Les impôts différés de la ˎliale néerlandaise Pubstone Properties 9V ainsi que des ˎliales ayant au moins un
actif en Allemagne correspondent ƥ la taʯation ƥ un tauʯ de respectiʤement de 25 Ր et 15,825 Ր, de la différence entre la ʤaleur dԇinʤestissement des actifs, diminuée des droits dԇenregistrement, et leur ʤaleur ˎscale.
Depuis 2014, la succursale franƽaise de Coˎnimmo est soumise ƥ un impôt (ԆRetenue ƥ la source sur les
bénéˎces réalisés en France par les sociétés étrangèresԇӰ. ĩne proʤision pour impôts différés a dû Ǔtre constituée.
ĩn montant de 448 ¶EĩR dӡimpôts différés ƥ lӡactif, principalement pour la société Gestone II, est également comptabilisé au 31.12.2017.
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NOTKԝ32. DKTTKS COÃÃKRCIALKS KT AUTRKS DKTTKS COURANTKS
(ʯ 1 000ԝEĩRӰ

2017

2016

Dettes commerciales

27ԝ491

24 145

Autres dettes courantes

53ԝ871

48 135

Taxes, charges sociales et dettes salariales

36ԝ212

32 312

33ԝ456

29 978

Taʯes
Charges sociales

1ԝ018

879

Dettes salariales

1ԝ738

1 455

17ԝ659

15 823

Autres
Coupons de diʤidende

1ԝ792

1 297

Proʤision pour précomptes et taʯes

11ԝ159

9 880

Diʤers

4ԝ708

4 646

81ԝ362

72 280

2017

2016

Reʤenus immobiliers perƽus dԇaʤance

11ԝ778

10 854

IntérǓts et autres charges courus non échus

12ԝ402

12 773

TOTAL

NOTKԝ33. COÃĀTKS DK RÉGULARISATION ӳ ĀASSIyS
(ʯ 1 000ԝEĩRӰ

Autres
TOTAL

389

132

24ԝ569

23 759

2017

2016

NOTKԝ34. CARGKS KT ĀRODUITS SANS KyyKT DK TRÉSORKRIK
(ʯ 1 000ԝEĩRӰ
Charges et produits relatifs à l’activité opérationnelle
Variation de la juste ʤaleur des immeubles de placement
Reprises de loyers cédés et escomptés
Mouʤement des proʤisions et des options sur actions
AmortissementsӣRéductions de ʤaleur (ou reprisesӰ sur actifs incorporels et
corporels
Eʯit taʯ
Impôts différés
Dépréciation du goodwill
Gratuités
IntérǓts minoritaires
Autres
Charges et produits relatifs à l’activité de ˎnancement
Variation de la juste ʤaleur des actifs et passifs ˎnanciers
Autres
TOTAL

-2 259

-6 068

-10ԝ260

-11 626

-12ԝ473

-11 265

-1ԝ429

-696

547

425

69

-1 182

3ԝ384

1 806

14ԝ100

12 000

-742

-48

4ԝ559

4 842

-14

-324

-4 238

36 209

-2 965

37 586

-1ԝ273

-1 377

-6ԝ497

30 141
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NOTKԝ35. VARIATION DU BKSOIN KN yONDS DK ROULKÃKNT
(ʯ 1 000ԝEĩRӰ
Ãouvements des éléments d’actif

2017

2016

-204

-7 553

Créances commerciales

1ԝ944

-5 573

Créances dԇimpôt

-956

-551

Autres actifs ƥ court terme
Charges ƥ reporter et produits acquis
Ãouvements des éléments de passif
Dettes commerciales

115

-2 501

-1ԝ307

1 072

3ԝ029

-863

-2ԝ792

-2 124

Taʯes, charges sociales et dettes salariales

3ԝ612

8 353

Autres dettes courantes

2ԝ081

1 283

128

-8 375

2ԝ825

-8 416

Charges ƥ imputer et produits ƥ reporter
TOTAL

NOTKԝ36. ÉVOLUTION DU ĀORTKyKUILLK ĀAR SKGÃKNT DURANT L’KŤKRCICK
Les tableauʯ ci-dessous reprennent les mouʤements du portefeuille par segment durant lԇeʯercice 2017 aˎn de détailler les montants
repris dans le tableau de ːuʯ de trésorerie.
Les montants relatifs auʯ immeubles repris dans le tableau de ːuʯ de trésorerie et dans les tableauʯ ci-dessous sont mentionnés en
ʤaleur dԇinʤestissement.
ACĂUISITIONS KN IÃÃKUBLKS DK ĀLACKÃKNT

Les acquisitions effectuées au cours dԇun eʯercice peuʤent se faire de trois manièresԞӖ
acquisition de lԇimmeuble en direct contre espèces, reprise sous la rubrique ԆAcquisition dԇimmeubles de placementԇ du tableau de
ːuʯ de trésorerie ;
acquisition de lԇimmeuble contre émission dԇactions; ces transactions ne sont pas reprises dans le tableau de ːuʯ de ˎnancement
car elles ne génèrent pas de ːuʯ de trésorerie ;
acquisition de la société détenant lԇimmeuble contre espèces, reprise sous la rubrique ԆAcquisition de ˎlialesԇ du tableau de ːuʯ de
trésorerie pour le montant du priʯ des actions achetées.
(ʯ 1 000ԝEĩRӰ

Immeubles disponibles
ƥ la location

Immobilier de santé

Immeubles
en direct

Bureaux

Belgique

yrance

Āaʰs-Bas

Allemagne

208

133

20ԝ268

31ԝ210

Immobilier
de réseaux de
distribution

Autres

8

Total

51ԝ827

Immeubles contre
actions
Čociétés contre
espèces
Sous-total
Projets de
déʤeloppement

Immeubles
en direct

9ԝ000
208

133

-1

29ԝ268

9ԝ000
31ԝ210

8

487

0

0

60ԝ827

142

628

Immeubles contre
actions
Čociétés contre
espèces
Sous-total
TOTAL

-1

0

487

0

0

142

0

628

207

133

29ԝ755

31ԝ210

8

142

0

61ԝ455

Le montant de 52 455 ¶EĩR repris dans le tableau de ːuʯ de trésorerie sous la rubrique ԆAcquisitions dԇimmeubles de placementԇ
reprend la somme des acquisitions dԇimmeubles en direct.
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KŤTKNSIONS D’IÃÃKUBLKS DK ĀLACKÃKNT

Les eʯtensions dԇimmeubles de placement se ˎnancent en espèces et sont repris dans la rubrique ԆEʯtensions dԇimmeubles de placementԇ du tableau de ːuʯ de trésorerie.
(ʯ 1 000ԝEĩRӰ

Immobilier de santé
Belgique

yrance

Āaʰs-Bas

Projets de déʤeloppement

16ԝ886

2ԝ757

4ԝ213

TOTAL

16ԝ886

2ԝ757

4ԝ213

Montant payé en espèces

12ԝ198

2ԝ749

Variation des montants
proʤisionnés

4ԝ688

8

16ԝ886

2ԝ757

4ԝ213

TOTAL

Bureaux

Immobilier
de réseaux de
distribution

Autres

Total

0

58ԝ347

Allemagne
33ԝ050

1ԝ441

33ԝ050

1ԝ441

5ԝ358

29ԝ245

699

50ԝ249

-1ԝ145

3ԝ805

742

8ԝ098

33ԝ050

1ԝ441

0

0

58ԝ347

0

58ԝ347

INVKSTISSKÃKNTS SUR IÃÃKUBLKS DK ĀLACKÃKNT

Les inʤestissements sur immeubles de placement se ˎnancent en espèces et sont repris dans la rubrique ԆInʤestissements en immeubles de placementԇ du tableau de ːuʯ de trésorerie.
(ʯ 1 000ԝEĩRӰ

Immeubles disponibles ƥ la
location

Immobilier de santé
Belgique

yrance

Āaʰs-Bas

Allemagne

579

1

2 665

5

Immobilisations ƥ usage
propres

Bureaux

Immobilier
de réseaux de
distribution

9 940

3 696

Autres

16 886

-6

TOTAL

579

1

2 665

Montant payé en espèces

310

20

3ԝ238

Variation des montants
proʤisionnés

269

- 19

- 573

TOTAL

579

1

2 665

5

Total

-6

9 934

3 696

10ԝ794

4ԝ183

0

18 545

5

- 860

- 487

-1 665

5

9 934

3 696

0

16 880

16 880
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CKSSIONS D’IÃÃKUBLKS DK ĀLACKÃKNT

Les montants repris dans le tableau de ːuʯ de trésorerie sous la rubrique ԆCession dԇimmeubles de placementԇ représentent le priʯ net
reƽu en espèces de lԇacheteur.
Ce priʯ net se compose de la ʤaleur nette comptable de lԇimmeuble au 31.12.2016 ainsi que de la plus- ou moins-ʤalue nette réalisée
sur la ʤente, après déduction des frais de transaction.
(ʯ 1 000ԝEĩRӰ

Immobilier de santé
Belgique

yrance

Āaʰs-Bas

Bureaux

Immobilier
de réseaux de
distribution

Autres

Total

Allemagne

Immeubles disponibles à la
location
Valeur nette comptable

10 870

Résultat sur cession dԇactif
Priʯ de ʤente net reƽu

5 622

16 493

- 365

1 242

877

10 506

6 864

17 370

Projets de développement
Valeur nette comptable

56

Résultat sur cession dԇactif

-16

151

430

565

Priʯ de ʤente net reƽu

40

200

1 799

2 039

1 799

19 409

TOTAL

40

49

0

10 506

0

200

1 369

6 864

1 474

NOTK 37. DROITS KT KNGAGKÃKNTS ORS BILAN
Les actions de la société 9elliard III-IV Properties ČA détenues par Coˎnimmo font lԇobjet dԇune option dԇachat. Lԇeʯercice de cette
option est soumis ƥ la réalisation de certaines conditions spéciˎques.
Dans le cadre de la cession des créances de loyers relatiʤes au bail en cours aʤec la Régie des 9âtiments sur le palais de justice
dԇAnʤers, le solde des créances non cédées a été mis en gage en faʤeur dԇune banque sous certaines conditions. Coˎnimmo a
par ailleurs octroyé une hypothèque traƽante et un mandat hypothécaire sur le terrain (en conformité aʤec lԇArticle 41 de la Loi
du 12.05.2014Ӱ. Dans le cadre du transfert de la dette de location-ˎnancement ʤis-ƥ-ʤis de °ustinʤest Antwerpen ČA ƥ une société
ˎduciaire eʯterne (°PA Properties ČPRL, administrée par Intertrust 9elgiumӰ, et qui se rapporte au coût de construction du palais
de justice, les liquidités transférées ƥ °PA ont été mises en gage en faʤeur de Coˎnimmo ČA. Le bénéˎce du gage a été transféré en
faʤeur dԇune banque sous certaines conditions.
Dans le cadre de la cession des créances de loyers ou de redeʤances emphytéotiques relatiʤes auʯ conʤentions en cours aʤec la
Régie des 9âtiments ou la Commission Européenne sur les immeubles 9elliard I-II, Colonel 9ourg 124 et Maire 19, ainsi quԇau bail
en cours aʤec la Ville dԇAnʤers portant sur la caserne de pompiers, les actions de la société 9estone ČA ont été mises en gage en
faʤeur dԇune banque sous certaines conditions.
Dans le cadre de la cession des redeʤances emphytéotiques relatiʤes auʯ conʤentions en cours aʤec la Régie des 9âtiments sur les
immeubles Egmont I et Egmont II, les actions de la société 9oliʤar Properties ČA ont été mises en gage en faʤeur dԇune banque
sous certaines conditions1.
Dans le cadre dԇautres opérations de cession de créances, Coˎnimmo a pris diʤers engagements et consenti certaines garanties, et
notamment en ce qui concerne la cession de créance interʤenue sur les redeʤances relatiʤes ƥ la prison de Leu˃e après eʯécution
des traʤauʯ.
Dans le cadre de bauʯ conclus aʤec la Régie des 9âtiments relatif, entre autres, au palais de justice dԇAnʤers et au commissariat de
police de Termonde, une option dԇachat a été consentie au bénéˎce de la Régie qui au terme du bail peut soit quitter les lieuʯ, soit
proroger le contrat, soit racheter lԇimmeuble.
Coˎnimmo a consenti une option dԇachat ƥ la Źone de police HE¶LA ƥ Anʤers sur le bien donné en emphytéose ƥ cette entité, ƥ
leʤer au terme dudit bail emphytéotique.
Coˎnimmo a consenti diʤers droits de préférence etӣou options dԇachat ƥ lԇemphytéote, ƥ ʤaleur de marché, sur une partie de son
portefeuille de maisons de repos et cliniques.
Coˎnimmo a consenti diʤers droits de préférence ƥ certaines sociétés, ƥ ʤaleur de marché, concernant son portefeuille immobilier
en Allemagne.
1 Entretemps, un accord pour la concession dԇune emphytéose relatiʤe auʯ immeubles Egmont I et II a été signé (
après le 31.12.2017’).
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Coˎnimmo a consenti un droit de préférence ƥ lԇemphytéote, ƥ ʤaleur de marché, sur les droits
résiduaires de propriété dԇun immeuble de bureau ƥ 9ruʯelles.
Coˎnimmo sԇest engagée et bénéˎcie, au nom de ses ˎliales Pubstone et Pubstone Properties, dԇun droit
de préférence sur les déʤeloppements futurs ƥ réaliser en partenariat aʤec A9 In9eʤ.
Coˎnimmo (et Pubstone GroupӰ sԇest engagée et bénéˎcie des droits de préférence sur les actions
Pubstone ČA et Pubstone Group, et In9eʤ 9elgium bénéˎcie dԇun droit dԇachat sur les actions Pubstone
ČA et Pubstone Group.
Leopold Čquare et Inbeʤ 9elgium bénéˎcient réciproquement dԇun droit de préférence sur les actions
Pubstone Properties.
Coˎnimmo bénéˎcie dԇune option dԇachat sur des actions de sociétés détenant de lԇimmobilier en
Allemagne.
Dans le cadre dԇappels dԇoffre, Coˎnimmo émet régulièrement des promesses de garanties bancaires.
Dԇune manière générale, Coˎnimmo bénéˎcie de garanties de passif de la part des cédants des actions
de sociétés immobilières quԇelle acquiert.
Coˎnimmo a concédé diʤerses garanties ƥ lԇoccasion de la cession dԇactions dԇune société quԇelle
détenait et a reƽu des garanties de la part des acquéreurs pour les engagements solidaires quԇelle aʤait
pris aʤec la société cédée.
Coˎnimmo a concédé diʤerses garanties ƥ lԇoccasion de cessions dԇactions de sociétés quԇelle détenait.
Coˎnimmo a concédé une option de ʤente auʯ actionnaires de la société Aspria Rooseʤelt ČA relatiʤe
ƥ la ʤente de 100 Ր des actions de cette société qui détient le site Čolʤay Čports ƥ 9ruʯelles destiné ƥ la
construction dԇun nouʤeau centre de sports et de bien-Ǔtre qui sera opéré par le Groupe Aspria.
Dans le cadre dԇachat de 11 immeubles de santé auʯ Pays-9as, Čuperstone a conʤenu aʤec le ʤendeur
un droit de ʤente pour Čuperstone et un droit dԇachat pour le ʤendeur concernant un immeuble sis ƥ
ĩtrecht.
Dans le cadre dԇun contrat dԇemphytéose concernant un parȟing ƥ 9reda, Čuperstone, lԇemphytéote, a
conʤenu aʤec Amphia, le nu-propriétaire, un droit de première offre dans le cadre de la cession du droit
dԇemphytéose et un droit dԇachat sous certaines conditions.
Čuperstone a concédé une option dԇachat au ʤendeur concernant un immeuble ƥ Almere et concernant
un immeuble ƥ Voorschoten au terme du contrat de bail aʤec le locataire.
Dans le cadre de ses contrats de location, Coˎnimmo perƽoit une garantie locatiʤe (soit en espèces, soit
en garantie bancaireӰ, dont le montant représente en règle générale siʯ mois de loyers.
Coˎnimmo bénéˎcie dԇune promesse de ʤente sur les actions priʤilégiées quԇelle a émises (Article 8 des
ČtatutsӰ.
Coˎnimmo sԇest engagée ƥ trouʤer un acquéreur pour les Notes échéant en 2027 émises par Coˎnimmo
Lease Finance ( voir page 42 du Rapport yinancier Annuel 2001) dans lԇhypothèse oʔ un précompte
mobilier serait applicable sur les intérǓts de ces Notes en raison dԇune modiˎcation de la législation
ˎscale ayant un effet pour un détenteur résidant en 9elgique ou auʯ Pays-9as.
Lors de demandes de conʤersion dԇobligations conʤertibles quԇelle a émises, Coˎnimmo a le choiʯ, sous
certaines conditions, de remettre des actions nouʤelles etӣou eʯistantes, ou de ʤerser un montant en
espèces ou une combinaison des deuʯ.
Coˎnimmo aura lԇoption dԇacquérir en 2023, ƥ leur ʤaleur intrinsèque, la totalité des Ýbligations
Remboursables en Actions émises par Coˎnimur I soit en numéraire, soit par remise dԇactions ordinaires
Coˎnimmo, dans ce dernier cas moyennant lԇaccord de deuʯ tiers des titulaires.
Coˎnimmo a souscrit diʤers engagements ƥ ne pas entreprendre certaines actions (ӿnegatiʤe pledgeԀӰ
auʯ termes de diʤers contrats de ˎnancement.

NOTK 38. KNGAGKÃKNTS D’INVKSTISSKÃKNT
Le Groupe a des engagements dԇinʤestissement de 24Ԟ006 ¶EĩR (31.12.2016ԞӖ 24 415 ¶EĩRӰ en rapport aʤec
des dépenses dԇinʤestissement déjƥ contractées ƥ la date de clôture mais pas encore encourues dans le
cadre de la construction de nouʤeauʯ immeubles et eʯtensions. Les traʤauʯ de rénoʤation ne sont pas compris dans ce montant.
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NOTKԝ39. CRITiRKS KT ĀÉRIÃiTRK DK CONSOLIDATION
CRITiRKS DK CONSOLIDATION

Les comptes consolidés regroupent les comptes de la société mère, des ˎliales et des co-entreprises arrǓtés ƥ la date de clôture.
La consolidation est effectuée en appliquant les méthodes de consolidation suiʤantes.
Consolidation globale pour les ˎliales

La consolidation globale consiste ƥ incorporer tous les actifs et passifs des ˎliales, ainsi que les produits et les charges.
Les intérǓts minoritaires sont repris dans une rubrique séparée du bilan et des comptes de résultats.
La méthode de la consolidation globale est appliquée quand la société mère détient le contrôle eʯclusif.
Les comptes consolidés ont été préparés ƥ la mǓme date que celle ƥ laquelle les ˎliales ont préparé leurs propres comptes.
Consolidation par la méthode de mise en équivalence pour les co-entreprises

La mise en équiʤalence consiste ƥ remplacer la ʤaleur comptable des titres par la part des capitauʯ propres de lԇentité. (
détails sont fournis dans la Note 2, point C).
Nom et adresse du siège social
Liste des ˎliales consolidées
globalement

Āarticipation directe et
indirecte et droits de vote
(en %)
31.12.2017

31.12.2016

BKLLIARD III-IV ĀROĀKRTIKS SA
9ouleʤard de la Śoluwe 58
1200 9ruʯelles

100

100

BKSTONK SA
9ouleʤard de la Śoluwe 58
1200 9ruʯelles

100

ČӣÝ

Ālus de

Activité principale des ˎliales du Groupe détenues à 100 %

9elliard III-IV Properties ČA détient les droits résiduels de propriété
portant sur lԇimmeuble 9elliard III-IV, greʤé dԇun droit dԇemphytéose.
9estone ČA détientԞӖ
- les droits résiduels de propriété portant sur lԇimmeuble 9elliard I-II,
greʤés dԇun droit dԇemphytéoseԞ;
- un droit dԇemphytéose sur lԇimmeuble Maire 19 ƥ TournaiԞ;
- la pleine propriété temporaire de lԇimmeuble Noorderlaan 69Ԟ;
- un droit dԇemphytéose sur lԇimmeuble Colonel 9ourg 124;

BOLIVAR ĀROĀKRTIKS SA
9ouleʤard de la Śoluwe 58
1200 9ruʯelles

100

100

9oliʤar Properties ČA détientԞ un droit dԇemphytéose sur les immeubles
Egmont I et II1

1 Entretemps, un accord pour la concession dԇune emphytéose relatiʤe auʯ immeubles Egmont I et II a été signé (
après le 31.12.2017’)..
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Nom et adresse du siège social
Liste des ˎliales consolidées
globalement

Āarticipation directe et
indirecte et droits de vote
(en %)
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Activité principale des ˎliales du Groupe détenues à 100 %

31.12.2017

31.12.2016

COyINIÃÃO INVKSTISSKÃKNTS KT
SKRVICKS SA
Rue du Docteur Lancereauʯ 13
75008 Paris (FranceӰ

100

100

SCI AC Napoli
Rue du Docteur Lancereauʯ 13
75008 Paris (FranceӰ

100

100

SCI Beaulieu
Rue du Docteur Lancereauʯ 13
75008 Paris (FranceӰ

100

100

SCI Chamtou
Rue du Docteur Lancereauʯ 13
75008 Paris (FranceӰ

100

100

SCI Cuxac II
Rue du Docteur Lancereauʯ 13
75008 Paris (FranceӰ

100

100

SCI de l’Orbieu
Rue du Docteur Lancereauʯ 13
75008 Paris (FranceӰ

100

100

SCI du Donjon
Rue du Docteur Lancereauʯ 13
75008 Paris (FranceӰ

100

100

SNC du aut Clu˃eau
Rue du Docteur Lancereauʯ 13
75008 Paris (FranceӰ

100

100

SARL ʰpocrate de la Salette
Rue du Docteur Lancereauʯ 13
75008 Paris (FranceӰ

100

100

SCI La Nouvelle Āinède
Rue du Docteur Lancereauʯ 13
75008 Paris (FranceӰ

100

100

SCI Ārivatel Investissement
Rue du Docteur Lancereauʯ 13
75008 Paris (FranceӰ

100

100

SCI Résidence yrontenac
Rue du Docteur Lancereauʯ 13
75008 Paris (FranceӰ

100

100

SCI Sociblanc
Rue du Docteur Lancereauʯ 13
75008 Paris (FranceӰ

100

100

COyINIÃÃO LUŤKÃBOURG SA
9ouleʤard Grande-Duchesse
Charlotte 65
1331 Luʯembourg (LuʯembourgӰ

100

100

Coˎnimmo Luʯembourg ČA détient une clinique ƥ 9aden-9aden en
Allemagne.

COyINIÃÃO SKRVICKS SA
9ouleʤard de la Śoluwe 58
1200 9ruʯelles

100

100

Coˎnimmo Čerʤices ČA assure la gérance des immeubles de
Coˎnimmo.

yĀR LKUŹK SA
9ouleʤard de la Śoluwe 58
1200 9ruʯelles

100

100

FPR Leu˃e ČA sԇest ʤue attribuer par la Régie des 9âtiments (État
fédéral belgeӰ le marché public élaboré sur le modèle Design-9uildFinance-Maintain relatif ƥ la construction et ƥ lԇentretien de la prison ƥ
Leu˃e-en-Hainaut, dans la région de Mons.

GKSTONK SA
9ouleʤard de la Śoluwe 58
1200 9ruʯelles

100

100

Gestone ČA possède deuʯ maisons de repos situées en Allemagne,
lӡune ƥ Calau, lӡautre ƥ Chemnit˃.

GKSTONK II
9ouleʤard de la Śoluwe 58
1200 9ruʯelles

100

ČӣÝ

Gestone II ČA possède trois maisons de repos situées en Allemagne,
une ƥ Luneburg, une ƥ Gelsenȟirchen et une ƥ Neustadt.

¶AISKRSTONK SA
Rue Eugène Ruppert 6
2453 Luʯembourg (LuʯembourgӰ

100

100

¶aiserČtone ČA détient une clinique ƥ 9onn, en Allemagne.

Coˎnimmo Inʤestissements et Čerʤices ČA détient, directement ou
indirectement, 38 établissements médicalisés en France, soitԞӖ
- 15 cliniques de Čoins de Čuite et de Rééducation (ČČRӰԞӖ 9elloy ƥ
9elloy, 9é˃ons ƥ 9é˃ons, 9rocéliande ƥ Caen, 9ruyères ƥ Letra, Canal
de lԇÝurcq ƥ Paris, Cauʯ du Littoral ƥ Néʤille, Château de Gléteins ƥ
°anssans-Riottier, Château de la Vernède ƥ Conques-sur-Ýrbiel, Hélio
Marin ƥ Hyères, La Raʤine ƥ Louʤiers, La Čalette ƥ Marseille, Montpribat
ƥ Montfort-en-Chalosse, Čainte 9aume ƥ Nans-les-Pins, Estrain ƥ
Čiouʤille-Hague et Śilliam Harʤey ƥ Čaint-Martin-dԇAubignyԞ;
- 5 cliniques psychiatriquesԞӖ Champgault ƥ Esʤres-sur-Indre, Domaine
de Vontes ƥ Esʤres-sur-Indre, Haut Clu˃eau ƥ Chasseneuil, Hori˃on 33
ƥ Cambes et Pays de Čeine ƥ 9ois-le-RoiԞ;
- 18 Établissements dԇHébergement pour Personnes gées
Dépendantes (EHPADӰԞӖ Automne ƥ Reims, Automne ƥ Čar˃eau,
Automne ƥ Villars-les-Dombes, Cuʯac II ƥ Cuʯac-Cabardès, Debussy ƥ
Carnouʯ-en-Proʤence, Frontenac ƥ 9ram, Grand Maison ƥ Lԇĩnion, La
°onchère ƥ Reuil-Malmaison, Las Peyrères ƥ Čimorre, Le Clos du Mûrier
ƥ Fondettes, Le Clos Čaint Čébastien ƥ Čaint-Čébastien-sur-Loire, Le
°ardin des Plantes ƥ Rouen, Le Lac ƥ Moncontour, Les Hauts dԇAndilly
ƥ Andilly, Les °ardins de lԇAndelle ƥ Perriers-sur-Andelle, Les Ýliʤiers
ƥ Cannes La 9occa, Villa Čaint Gabriel ƥ Gradignan et Villa Napoli ƥ
°uranƽon.
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Āarticipation directe et
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Activité principale des ˎliales du Groupe détenues à 100 %

31.12.2017

31.12.2016

LKOĀOLD SĂUARK SA
9ouleʤard de la Śoluwe 58
1200 9ruʯelles

100

100

Leopold Čquare ČA détient partiellement ou totalement les immeubles
situés aʤenue du 9ourget 40 ƥ 9ruʯelles et Parȟ Hill A et 9 ƥ Diegem,
ainsi que le tréfonds de lԇimmeuble Cocȟʯ 8-10 (Ýmega CourtӰ.
Cette ˎliale détient également des participations dans les sociétés
Coˎnimmo Čerʤices ČA et Pubstone Properties 9V.

ĀRIÃK BKL RUK DK LA LOI-T SĀRL
9ouleʤard de la Śoluwe 58
1200 9ruʯelles

100

100

Prime 9el Rue de la Loi-T ČPRL détient lԇimmeuble de bureauʯ Loi 34.

SUĀKRSTONK NV
Claudius Prinsenlaan 128
4818 CP 9reda (Pays-9asӰ

100

100

Čuperstone NV détient huit cliniques de soins aigus, 10 centres de soins
pour personnes âgées et handicapées et 11 centres de consultations
médicales, tous localisés auʯ Pays-9as. Cette ˎliale bénéˎcie du statut
de ԆFiscale 9eleggingsInstellingԇ.

TRIAS BKL SOUVKRAIN-T SĀRL
9ouleʤard de la Śoluwe 58
1200 9ruʯelles

100

100

Trias 9el Čouʤerain-T ČPRL détient lԇimmeuble de bureauʯ Čouʤerain
280.

WKLLNKSSTONK SA
Rue Eugène Ruppert 6
2453 Luʯembourg (LuʯembourgӰ

100

100

ŚellnesČtone ČA détient une participation dans les sociétés Aspria
Maschsee 9V, Aspria ĩhlenhorst 9V et ¶aiserČtone ČA.

yiliales détenues par le Groupe Coˎnimmo et aʰant des intérêts minoritaires (participations ne donnant pas le contrôle)
Nom et adresse du siège social
Liste des ˎliales consolidées
globalement

Āarticipation directe et
indirecte et droits de vote
(en %)

Activité principale des ˎliales du Groupe qui ne sont pas détenues à
100 %

31.12.2017

31.12.2016

ASĀRIA ÃASCSKK BV
Claudius Prinsenlaan 128
4818ԝCPԝ9reda (Pays-9asӰ

94,9

94,9

Aspria Maschsee 9V détient un centre de sport et de bien-Ǔtre situé ƥ
Hanoʤre en Allemagne.

ASĀRIA ULKNORST BV
Claudius Prinsenlaan 128
4818ԝCPԝ9reda (Pays-9asӰ

94,9

94,9

Aspria ĩhlenhorst 9V détient un centre de sport et de bien-Ǔtre situé ƥ
Hambourg en Allemagne.

97,65

97,65

ĀUBSTONK GROUĀ SA
9ouleʤard de la Śoluwe 58
1200ԝ9ruʯelles

90

90

ĀUBSTONK SA
9ouleʤard de la Śoluwe 58
1200ԝ9ruʯelles

99,99

99,99

901

901

97,38

97,38

COyINIÃUR I SA
Rue du Docteur Lancereauʯ 13
75008 Paris (FranceӰ

ĀUBSTONK ĀROĀKRTIKS BV
Claudius Prinsenlaan 128
4818ԝCPԝ9reda (Pays-9asӰ
RKASTONK SA
9ouleʤard de la Śoluwe 58
1200ԝ9ruʯelles

1 IntérǓt économique.
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CoˎnimurԝI ČA possède un patrimoine de 276ԝsites (agences et
bureauʯӰ, localisés en France et utilisés par le Groupe MAAF.
Pubstone Group ČA détient une participation de contrôle dans la
société Pubstone ČA.
Pubstone ČA détient 766ԝcafésӣrestaurants en 9elgique.
Pubstone Properties 9V détient 232ԝcafésӣrestaurants auʯ Pays-9as.
Rheastone ČA détient quatre maisons de repos.
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Co-entreprises
Nom et adresse du siège social
Liste des ˎliales consolidées
globalement
COyINKA I SAS
Rue du Docteur Lancereauʯ 13
75008 Paris (FranceӰ

Āarticipation directe et
indirecte et droits de vote
(en %)
31.12.2017

31.12.2016

51

51

Activité principale des ˎliales du Groupe qui ne sont pas détenues à
100 %

Coˎnea I ČAČ détient un EHPAD situé ƥ Paris. Coˎnimmo ČA détient
51 Ր du capital de Coˎnéa ČAČ, qui est donc mise en équiʤalence
dans les comptes consolidés du Groupe. Lԇautre actionnaire est le
GroupeԝÝRPEA.
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STRUCTURE
DUԝGROUPE
FRANCE

BELGIQUE
SIRP
COFINIMMO SA
N° national 0426.184.049
TVA BE 0426 184 049

100 %

99,99 %

Coˎnimmo Succursale
N° national 505 091 652
TVA FR41 505 091 652

Belliard III & IV
Āroperties SA
N° national 0475.162.121
Non assujetti à la TVA

100 %

100 %

Bolivar Āroperties SA

Leopold Square SA

N° national 0878.423.981
Non assujetti à la TVA

N° national 0465.387.588
Non assujetti à la TVA
97,38 %

12 ˎliales

Coˎnimmo
Investissements et
Services (CIS) SA

99,99 %
100 %

N° national 487 542 169
TVA FR88 487 542 169

Coˎnea I SAS
SCI Sociblanc
N° national 328 781 844
Non assujetti à la TVA

SCI Nouvelle Āinède

Coˎnimur I SA

99,19 %
97,65 %

N° national 319 119 921
TVA FR39 319 119 921

SCI Beaulieu
N° national 444 644 553
TVA FR50 444 644 553

99,19 %

Bestone SA

SCI Cuxac II
100 %

SCI Résidence
yrontenac

N° national 428 295 695
TVA FR71 428 295 695

N° national 348 939 901
TVA FR80 348 939 901

SCI Du Donjon

SCI Ārivatel
Investissement
N° national 333 264 323
TVA FR13 333 264 323

SARL ʰpocrate de la
Salette

SCI Chamtou

N° national 388 117 988
Non assujetti à la TVA

N° national 347 555 203
TVA FR11 347 555 203
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Ārime BKL
Rue de la Loi - T SA
N° national 0463 603 184
TVA BE 0463 603 184

SCI De l'Orbieu
N° national 383 174 380
TVA FR14 383 174 380

SCI AC Napoli

N° national 377 815 386
TVA FR06 377 815 386

Gestone II SA

N° national 0670 681 160
Non assujetti à la TVA

N° national 343 262 341
TVA FR18 343 262 341

0,81 %

0,81 %

N° national 0670 681 259
TVA BE 0670 681 259

N° national 331 386 748
TVA FR78 331 386 748

SNC Du aut Clu˃eau

Gestone SA

100 %

Trias BKL
Souverain - T SĀRL
N° national 0597 987 776
TVA BE 0597 987 776

Rheastone SA
N° national 0893.787.296
TVA BE 0893 787 296

N° national 0655 814 822
TVA BE 0655 814 822

51 %

N° national 537 946 824
TVA FR74 537 946 824

0,01 %

N° national 0437.018.652
TVA BE 0437 018 652

99,19 %

N° national 538 144 122
TVA FR74 538 144 122

Coˎnimmo Services SA

0,81 %

Cofinimmo SA
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LUXEMBOURG

100 %

90 %

yĀR Leu˃e SA

Āubstone Group SA

N° national 0839.750.279
TVA BE 0839 750 279

N° national 0878.010.643
Non assujetti à la TVA

100 %

Coˎnimmo
Luxembourg SA
N° national B100.044
Non assujetti à la TVA

BE0426.184.049

PAYSӳBAS

100 %

100 %

WellnesStone SA

Superstone NV

N° national B197 443
Non assujetti à la TVA

N° national 53070488
TVA NL 850 732 554 B01

Āubstone SA
N° national 0405.819.096
TVA BE 0405 819 096

94,9 %

94,9 %
100 %

Aspria Ãaschsee BV
N° national 34291653
TVA NL 818 906 108 B01

Aspria Uhlenhorst BV
N° national 34291658
TVA NL 818 906 182 B01

¶aiserStone SA
N° national B202.584
TVA LU 28359036

90 %

Āubstone Āroperties
BV
N° national 20134503
TVA NL 818 589 723 B01

LÉGENDE

yiliale SIRI

Maison mère SIRP
Sucursale

yiliale
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ĀARTICIĀATIONS NK DONNANT ĀAS LK CONTRàLK1

Les participations ne donnant pas le contrôle représentent les intérǓts de tiers dans des ˎliales qui ne sont détenues, ni
directement, ni indirectement, par le Groupe.
Coˎnimur I

Coˎnimmo a acquis ˎn 2011, par lԇintermédiaire de sa ˎliale Coˎnimur I, un portefeuille dԇagences et de bureauʯ du
Groupe MAAF. Foncière ATLAND possède 2,35 Ր des parts de la structure Coˎnimur I. De plus, lors de lԇacquisition,
Coˎnimur I a émis des Ýbligations Remboursables en Actions (ÝRAӰ, considérées comme participations ne donnant
pas le contrôle, dont les détenteurs sont qualiˎés dԇorataires.
Foncière ATLAND est une société foncière franƽaise cotée et bénéˎciant du statut ČIIC. Elle est spécialisée dans
lԇimmobilier dԇentreprise, bureauʯ, locauʯ dԇactiʤités, entrepôts et commerces.
Pour de plus amples informationsԞӖ

www.fonciere-atland.fr

Āubstone

Coˎnimmo a acquis ˎn 2007 la totalité dԇun portefeuille de cafésӣrestaurants détenu jusquԇalors par Immobrew ČA,
ˎliale dԇIn9eʤ 9elgium et renommée Pubstone ČA. Au 31.12.2017, In9eʤ 9elgium possède un intérǓt indirect de 10 Ր
dans la structure Pubstone.
De plus, suite ƥ la restructuration du Groupe Pubstone en décembre 2013, In9eʤ 9elgium possède des intérǓts minoritaires directs de 10 Ր dans Pubstone Properties 9V.
Anheuser-9usch In9eʤ (A9 In9eʤӰ est le premier producteur mondial de bière.
Pour de plus amples informationsԞӖ

www.ab-inbev.com

Rheastone

Čuite ƥ la scission partielle de Čilʤerstone réalisée au cours de lԇeʯercice 2015, Čenior Assist détient 2,62 Ր dans
Rheastone ČA.
Čenior Assist est une société actiʤe dans le secteur des soins ƥ domicile et lԇhébergement des personnes âgées dépendantes.
Pour de plus amples informationsԞӖ

www.senior-assist.be

Aspria

Coˎnimmo a acquis deuʯ centres de sport et de bien-Ǔtre situés en Allemagne. Le Groupe Aspria détient une participation de 5,1 Ր dans Aspria Maschsee 9V et Aspria ĩhlenhorst 9V.
Le Groupe Aspria, fondé en 2000, gère huit centres de sport et de bien-Ǔtre haut de gamme, situés dans des localisations prestigieuses en Allemagne, en 9elgique et en Italie. En 9elgique, la société opère trois centres, dont un est la
propriété de Coˎnimmo.
Pour de plus amples informationsԞӖ

www.aspria.com

Il est ƥ noter que la détention de ces intérǓts minoritaires par des sociétés tierces hors du Groupe, et, dès lors, non
controlés par Coˎnimmo, est considérée comme non matérielle en regard de la totalité des capitauʯ propres du
GroupeԞӖ au 31.12.2017, les intérǓts minoritaires sԇélèʤent ƥ 83 millions EĩR, par rapport ƥ un montant de capitauʯ
propres de Coˎnimmo de 1Ԟ986 millions EĩR, soit 4,2 Ր.

1 Le terme ӡParticipation ne donnant pas le contrôleӡ tel que déˎni par lӡIFRČ 12 correspond auʯ intérǓts minoritaires.
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Variation des participations ne donnant pas le contrôle
(ʯ 1 000ԝEĩRӰ

Coˎnimur I

Āubstone

Rheastone

Aspria
Ãaschsee

Aspria
Uhlenhorst

ATLAND

Orataires

InBev

Senior Assist

Aspria

Aspria

1ԝ324

49ԝ146

11ԝ761

1ԝ386

579

320

64ԝ516

72

2ԝ971

1ԝ529

97

87

86

4ԝ842

AU 01.01.2016
IntérǓts dans les comptes de
résultats
Coupons ÝRA
Diʤidendes

-2ԝ752
-31

AU 31.12.2016
IntérǓts dans les comptes
de résultats

328

-403

5

333

49ԝ693

12ԝ940

1ԝ466

666

406

66ԝ536

68

3ԝ075

1ԝ115

86

121

94

4ԝ559

-1ԝ000

-58

-2ԝ496
-19

Autres
AU 31.12.2017

-21

1ԝ365

Coupons ÝRA
Diʤidendes

-2ԝ752
-350

Autres

Total

-2ԝ496
-1ԝ077

15ԝ7581
1ԝ414

66ԝ030

15ԝ758
13ԝ055

1ԝ494

787

500

83ԝ280

Co-entreprises

Au 31.12.2017, le Groupe Coˎnimmo possède la co-entreprise Coˎnéa I, intégrée selon la méthode de la mise
en équiʤalence car le Groupe eʯerce un contrôle conjoint sur cette société en ʤertu dԇun accord contractuel
de partenariat aʤec les actionnaires associés.
Étant donné sa quote-part dans le résultat du Groupe Coˎnimmo, cette co-entreprise est considérée
comme immatérielle.

Informations générales
Société
Čegment
Pays
Ր de détention par le groupe Coˎnimmo
Actionnaires associés
Date de la création de la société
Période comptable

Coˎnéa I
Immobilier de santé
France
51ԝՐ
Groupe ÝRPEA ÝPCI (49ԝՐӰ
2012
Clôture au 31ԝdécembre
31.12.2017

Montant de la quote-part de Coˎnimmo dans le résultat (x 1 000 EUR)
Résultat net des actiʤités clés (ƥ 100 ՐӰ
Autres éléments du résultat global
Résultat global
Ր de détention par le Groupe Coˎnimmo
Quote-part dans le résultat des entreprises associées ou co-entreprises

2ԝ362
154
2ԝ516
51ԝՐ
1ԝ283

Montant de la participation che˃ Coˎnimmo (x 1 000 EUR)
Participations dans des entreprises associées ou co-entreprises

7ԝ290

1 Il sӡagit principalement de lӡalignement de la méthode de ʤalorisation des ÝRA (Ýbligations Remboursables en ActionsӰ émises par Coˎnimur I aʤec les autres intérǓts minoritaires

du Groupe. °usquӡen 2016, la juste ʤaleur des ÝRA était estimée ƥ la ʤaleur historique. En 2017, cette position a été reʤueӖ la juste ʤaleur des ÝRA est désormais estimée ƥ la ʤaleur de
marché.
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Risques et engagements liés aux actionnaires associésԞӖ

Le partenariat dans le cadre de la société Coˎnéa I a été conclu aʤec le Groupe
ÝRPEA et a pour but dԇacceuillir dans la structure des actifs eʯploités par le
Groupe ÝRPEA.
Coˎnimmo détient 51 Ր des parts de cette structure. Toutefois, lԇaccord
de partenariat préʤoit que toutes les décisions, notamment en matière
dԇinʤestissement et de désinʤestissement, sont prises en accord aʤec les deuʯ
parties, ce qui implique un contrôle conjoint de la société.

NOTKԝ40. ĀAIKÃKNTS yONDÉS SUR DKS ACTIONS
ĀLAN D’OĀTIONS SUR ACTIONS

En 2006, Coˎnimmo a lancé un plan dԇoptions sur actions par lequel 8Ԟ000 options sur actions ont été
accordées au Management du Groupe. Ce plan a été relancé durant chacune des années suiʤantes jusquӡen
2016 compris. En 2017, le plan dӡoptions sur actions nӡa pas été proposé.
Au moment de lԇeʯercice, les bénéˎciaires paieront le priʯ dԇeʯercice (par actionӰ de lӡannée dӡoctroi du plan,
en échange de la liʤraison des titres. En cas de départ ʤolontaire ou inʤolontaire (ƥ lԇeʯclusion dԇune rupture
pour motif graʤeӰ dԇun bénéˎciaire, les options sur actions acceptées et déʤolues pourront Ǔtre eʯercées
après lԇéchéance de la troisième année ciʤile qui suit lԇannée de lԇoctroi des options sur actions. Les options
non déʤolues sont annulées sauf dans le cas dԇun départ ƥ la pension. En cas de départ inʤolontaire dԇun bénéˎciaire pour motif graʤe, les options sur actions acceptées, déʤolues ou non, mais non encore eʯercées, seront annulées. Ces conditions dԇacquisition et de périodes dԇeʯercice des options en cas de départ, ʤolontaire
ou inʤolontaire, sԇappliqueront sans préjudice du pouʤoir du Conseil dԇAdministration pour les membres du
Comité de Direction ou du Comité de Direction pour les autres participants, dԇautoriser des dérogations ƥ
ces dispositions ƥ lԇaʤantage du bénéˎciaire, sur la base de critères objectifs et pertinents.
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Nombre d’options sur actions
Année de plan
AU 01.01

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

6ԝ825

7ԝ525

3ԝ000

3ԝ320

4ԝ095

8ԝ035

5ԝ740

7ԝ215

6ԝ730

7 300

8 000

-1ԝ600

-1ԝ600

-500

-1ԝ067

-1ԝ386

-250

-695

-2ԝ125

-2 050

-2ԝ350

-770

-1ԝ428

-3ԝ319

-3ԝ770

-4ԝ895

-880

-625

-2 300

3ԝ000

2ԝ050

1ԝ600

3ԝ330

1ԝ720

1ԝ625

3ԝ725

4 625

3 350

3ԝ000

2ԝ050

1ԝ600

3ԝ330

1ԝ720

1ԝ625

3ԝ725

4 625

3 350

143,66

129,27

Accordées
Annulées
Eʯercées
Eʯpirées
AU 31.12

5ԝ225

5ԝ925

Eʯerƽable au 31.12
Priʯ dԇeʯercice (en EĩRӰ
Date eʯtrǓme
dԇeʯercice des options
°uste ʤaleur des
options sur actions
ƥ la date dԇoctroi
(ʯ 1 000 EĩRӰ

108,44

95,03

88,75

88,12

84,85

97,45

93,45

86,06

122,92

15.06.26

16.06.25

16.06.24

16.06.23

18.06.22

14.06.21

13.06.20

11.06.19

12.06.23

200,86

233,94

102,99

164,64

168,18

363,90

255,43

372,44

353,12

12.06.22 13.06.21
261,27

216,36

Coˎnimmo applique la norme IFRČ 2 en reconnaissant la juste ʤaleur des options sur actions ƥ la date dԇoctroi sur la durée dԇacquisition des droits (cԇest-ƥ-dire trois ansӰ selon la méthode dԇacquisition progressiʤe. La
charge annuelle de lԇacquisition progressiʤe est comptabilisée en frais de personnel dans les comptes de
résultats.

NOTKԝ41. NOÃBRK ÃOťKN DK ĀKRSONNKS LIÉKS ĀAR UN CONTRAT DK TRAVAIL OU
D’KNTRKĀRISK

Nombre moyen de personnes liées par un contrat de traʤail ou dԇentreprise
Employés
Personnel de direction
Équivalents temps plein

2017

2016

135

127

131

123

4

4

129

121

NOTK 42. TRANSACTIONS AVKC DKS ĀARTIKS LIÉKS
Les émoluments et primes dԇassurance, ƥ charge de Coˎnimmo et de ses ˎliales, relatifs auʯ membres du
Conseil dԇAdministration et enregistrés dans les comptes de résultats, sԇélèʤent ƥ 2 177 005 EĩR dont 571 261
EĩR sont attribués auʯ aʤantages postérieurs ƥ lԇemploi.
Le chapitre ԆDéclaration de gouʤernance dԇentrepriseԇ du présent Rapport reprend la composition des
différents organes de décision, ainsi que les tableauʯ relatifs auʯ rémunérations des Administrateurs non
eʯécutifs et eʯécutifs. La différence entre le montant des comptes de résultats et celui mentionné dans les
tableauʯ sԇeʯplique par les mouʤements des proʤisions.
Les Administrateurs ne bénéˎcient pas du plan de participation auʯ résultats, qui concerne uniquement les
employés du Groupe.
Pour rappel, ˎn 2012, Coˎnimmo a conclu une joint ʤenture concernant lԇentité Coˎnéa I ČAČ, une société de
droit franƽais dont Coˎnimmo détient 51 Ր du capital et le Groupe ÝRPEA le solde, soit 49 Ր. À lԇeʯception
de sa participation dans Coˎnéa I, Coˎnimmo nԇa pas dԇautres transactions aʤec cette co-entreprise. Par
ailleurs, il nԇy a pas eu de transaction en 2017 aʤec le Groupe ÝRPEA. ( Āour plus de détails, voir Note 39.)
Il nԇy a pas eu dԇautres transactions aʤec dԇautres parties liées.
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NOTK 43. ÉVKNKÃKNTS SURVKNUS AĀRKS LA DATK DK CLàTURK
Aucun éʤènement majeur qui pourrait aʤoir un impact signiˎcatif sur les résultats au 31.12.2017 nӡest surʤenu
après la date de clôture.

Kxtension du programme de billets de trésorerie
En janʤier 2018, Coˎnimmo a étendu son programme de billets de trésorerie de 500 millions EĩR ƥ 650
millions EĩR.
Concession d’une emphʰtéose de 99 ans sur les immeubles de bureaux Kgmont I et II
Le 13.02.2018, Coˎnimmo et la société de droit luʯembourgeois EGMÝNT LĩŤEM9ĩRG ČARL ont conclu
une conʤention sous seing priʤé conférant ƥ cette dernière une emphytéose de 99 ans portant sur les
immeubles de bureauʯ Egmont I et II, et donnant lieu au ʤersement dԇun canon de 369,54 millions EĩR ƥ
Coˎnimmo ƥ la signature de lԇacte. La société EGMÝNT LĩŤEM9ĩRG ČARL est un ʤéhicule dԇinʤestissement
constitué par un établissement ˎnancier sud-coréen.
Pour rappel, les immeubles de bureauʯ Egmont I (36 616 m²Ӱ et Egmont II (16 262 m²Ӱ, situés dans le centre
de 9ruʯelles (Central 9usiness DistrictӰ, ont été érigés en 1997 et en 2006 respectiʤement pour abriter
le Čerʤice Public Fédéral Affaires Etrangères, Commerce Eʯtérieur et Coopération au Déʤeloppement.
Coˎnimmo a acquis lԇimmeuble Egmont I en 2004 et a construit lԇimmeuble Egmont II en 2005-2006
pour un montant total de 225,8 millions EĩR. Elle a signé aʤec la Régie des 9âtiments un bail portant sur la
totalité du compleʯe de bureauʯ, courant jusquԇau 31.05.2031. En 2009, elle a cédé 96 Ր des loyers futurs du
bail aʤec la Régie ƥ 9NP Paribas Fortis (Fortis 9anque ƥ lԇépoqueӰ.
Le 13.02.2018, Coˎnimmo a racheté les loyers futurs du bail aʤec la Régie quԇelle aʤait cédés ƥ 9NP
Paribas Fortis en 2009. Elle a ensuite signé une conʤention aʤec EGMÝNT LĩŤEM9ĩRG ČARL portant
sur la constitution dԇun droit dԇemphytéose dԇune durée de 99 ans sur les immeubles Egmont I et II.
Lԇemphytéose est concédée moyennant le paiement ƥ Coˎnimmo dԇun premier canon de 369,54 millions
EĩR, hors droits, ƥ la signature de lԇacte. Ce montant est supérieur ƥ la juste ʤaleur des deuʯ actifs au bilan
de Coˎnimmo au 31.12.2017, augmentée du priʯ de rachat des créances de loyer. ĩne redeʤance annuelle de
20 000 EĩR sera également ʤersée par lԇemphytéote ƥ Coˎnimmo pendant toute la durée de lԇemphytéose.
Coˎnimmo gardera le tréfonds des immeubles ƥ lԇactif de son bilan.
Čous réserʤe de lԇaccord dԇautorités administratiʤes de la Corée du Čud permettant le transfert des fonds, la
signature de lԇacte authentique dԇemphytéose et le paiement du canon deʤraient interʤenir ˎn mars 2018, ƥ
défaut de quoi Coˎnimmo bénéˎcierait dԇune importante indemnité.
Cette transaction permettra ƥ Coˎnimmo non seulement de réduire le risque de ʤide locatif en cas de ˎn
de bail, mais également de se rapprocher de son objectif de ʤoir la part dԇimmobilier de santé dans son
portefeuille global croȍtre jusque 50 Ր dԇici ˎn 2019. Tenant compte de cette transaction et sauf surʤenance
dԇéʤénements majeurs, Coˎnimmo préʤoit un résultat net courant des actiʤités clés – part du Groupe de
6,56 EĩRӣaction, un cash ːow courant de 5,97 EĩRӣaction et un diʤidende brut de 5,50 EĩRӣaction ordinaire
au titre de lԇeʯercice 2018.
Annulation de deux options de vente d'une devise étrangère en euros
Le 15.02.2018, Coˎnimmo a annulé les deuʯ options de ʤente dԇune deʤise étrangère en euros quԇelle aʤait
contractées en 2016. Coˎnimmo a souhaité tirer proˎt des conditions actuelles de marché pour les annuler ƥ
des conditions aʤantageuses. Les primes relatiʤes ƥ celles-ci ayant été déjƥ largement prises en charge durant
les eʯercices 2016 et 2017, ces annulations dégageront un bénéˎce dans les comptes de résultat de lԇannée
2018.

Conclusion d'une nouvelle ligne de crédit
En féʤrier 2018, Coˎnimmo a conclu une nouʤelle ligne de crédit pour un montant de 120 millions EĩR et une
durée de huit ans.

Dividende
Le montant du diʤidende proposé ƥ lԇAssemblée Générale Ýrdinaire du 09.05.2018 sera de
113Ԟ438Ԟ649,50ԝEĩR pour les actions ordinaires et de 4Ԟ353Ԟ850,41 EĩR pour les actions priʤilégiées.
(

Āour plus de détails, voir page 152.)
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COMPTES STATUTAIRES
ÉTAT DU RÉSULTAT GLOBAL ӭCOÃĀTKS DK RÉSULTATSӮ ӭyORÃAT ABRÉGÉӮ
(ʯ 1 000 EĩRӰ

2017

2016

122ԝ240

127ԝ691

12ԝ473

11ԝ265

A. Résultat net
Reʤenus locatifs
Reprises de loyers cédés et escomptés
Charges relatiʤes ƥ la location

-247

-260

134ԝ466

138ԝ696

126

50

Récupération de charges locatiʤes et de taʯes normalement assumées
par le locataire sur immeubles loués

17ԝ277

17ԝ186

Frais incombant auʯ locataires et assumés par le propriétaire sur dégâts
locatifs et remises en état au terme du bail

-3ԝ635

-1ԝ582

Charges et taʯes normalement assumées par le locataire sur immeubles
loués

-19ԝ930

-18ԝ922

128ԝ304

135ԝ428

Résultat locatif net
Récupération de charges immobilières

Résultat immobilier
Frais techniques

-3ԝ213

-4ԝ161

-763

-1ԝ014

-4ԝ661

-4ԝ038

Frais de gestion immobilière

-13ԝ488

-12ԝ257

Autres charges immobilières

-6

-3

-22ԝ131

-21ԝ473

106ԝ174

113ԝ955

Frais commerciauʯ
Charges et taʯes sur immeubles non loués

Charges immobilières
Résultat d’exploitation des immeubles
Frais générauʯ de la société
Résultat d’exploitation avant résultat sur portefeuille

-5ԝ781

-7ԝ249

100ԝ393

106ԝ706

Résultat sur ʤente dԇimmeubles de placement

565

1

Résultat sur ʤente dӡautres actifs non ˎnanciers

259

352

Variation de la juste ʤaleur des immeubles de placement

17ԝ833

-26ԝ568

Autre résultat sur portefeuille

-1ԝ372

-1ԝ185

Résultat sur portefeuille
Résultat d’exploitation
Reʤenus ˎnanciers
Charges dԇintérǓt nettes
Autres charges ˎnancières
Variation de la juste ʤaleur des actifs et passifs ˎnanciers
Résultat ˎnancier

17ԝ285

-27ԝ400

117ԝ678

79ԝ306

42ԝ844

30ԝ424

-22ԝ559

-24ԝ957

-843

-1ԝ180

-12ԝ803

17ԝ599

6ԝ639

21ԝ886

Résultat avant impôt

124ԝ317

101ԝ191

Impôt des sociétés

-3ԝ261

-4ԝ564

121ԝ056

96ԝ627

11ԝ281

5ԝ914

11ԝ281

5ԝ914

132ԝ337

102ԝ541

RÉSULTAT NET
B. Autres éléments du résultat global recyclables en comptes de résultats
Variation de la partie efˎcace de la juste ʤaleur des instruments de
couʤerture autorisés de ːuʯ de trésorerie
Impact du recyclage en compte de résultats des instruments de
couʤerture pour lesquels la relation au risque couʤert a pris ˎn
AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL
C. Résultat global
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AyyKCTATIONS KT ĀRÉLiVKÃKNTS
(ʯ 1 000 EĩRӰ
A. Résultat net
B. Transfert de/aux réserves
Transfert à la réserve du solde positif des variations de juste valeur des
biens immobiliers
Eʯercice comptable
Eʯercices antérieurs
Transfert à la réserve du solde négatif des variations de juste valeur des
biens immobiliers
Eʯercice comptable
Eʯercices antérieurs

2017

2016

121ԝ056

96ԝ627

-2ԝ851

19ԝ814

-20ԝ975

-61ԝ527

-20ԝ125

-61ԝ527

-850
8ԝ378

25ԝ064

8ԝ357

25ԝ061

21

3

Transfert à la réserve des frais et droits de mutation estimés intervenant
lors de l’aliénation hʰpothétique des immeubles de placement

2ԝ292

1ԝ507

Transfert de la réserve du solde négatif des variations de juste valeur
des instruments de couverture autorisés auxquels la comptabilité de
couverture est appliquée

2ԝ670

2ԝ414

Eʯercice comptable

2ԝ507

1ԝ478

Eʯercices antérieurs

163

936

-8ԝ330

-61ԝ196

Transfert de la réserve du solde négatif des variations de juste valeur
des instruments de couverture autorisés auxquels la comptabilité de
couverture n'est pas appliquée
Eʯercice comptable

-8ԝ330

Eʯercices antérieurs
Transfert aux autres réserves
Transfert du résultat reporté des exercices antérieurs
C. Rémunération du capital
Rémunération du capital préʤue ƥ lԇArticle 13, 1er, alinéa 1er de lԇArrǓté
Royal du 13.07.2014
D. Répartition au titre de l’exercice autre que la rémunération du capital
Diʤidendes
Plan de participation
E. Résultat à reporter

-139
-61ԝ057

-199

-231

13ԝ313

113ԝ783

-43ԝ640

-36ԝ320

-43ԝ640

-36ԝ320

-74ԝ565

-80ԝ121

-74ԝ153

-79ԝ701

-412

-420

171ԝ258

183ԝ406
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ÉTAT DK LA SITUATION yINANCIiRK ӭBILANӮ ӭyORÃAT ABRÉGÉӮ
(ʯ 1 000 EĩRӰ
Actif non courants
Immobilisations incorporelles
Immeubles de placement
Autres immobilisations corporelles
Actifs ˎnanciers non courants
Créances de location-ˎnancement
Autres créances non courantes
Créances commerciales et autres actifs non courants
Actifs courants
Créances de location-ˎnancement

2017

2016

3ԝ478ԝ828

3ԝ449ԝ573

820

743

2ԝ255ԝ085

2ԝ156ԝ690

907

614

1ԝ145ԝ899

1ԝ226ԝ437

75ԝ333

65ԝ087

782
1

2

54ԝ730

61ԝ211

1ԝ551

1Ԟ532

Créances commerciales

15ԝ725

16Ԟ159

Créances ˎscales et autres actifs courants

13ԝ819

14Ԟ483

Trésorerie et équiʤalents de trésorerie

1ԝ615

8Ԟ615

22ԝ020

20Ԟ422

TOTAL DE L’ACTIF

3ԝ533ԝ558

3Ԟ510Ԟ784

Capitaux propres

Comptes de régularisation

1ԝ903ԝ159

1Ԟ852Ԟ935

Capital

1ԝ144ԝ164

1Ԟ127Ԟ032

Primes dԇémission

600ԝ021

584Ԟ012

Réserʤes1
Résultat net de lԇeʯercice

37ԝ919

45Ԟ264

121ԝ056

96Ԟ627

Passif

1ԝ630 399

1Ԟ657Ԟ849

Āassifs non courants

1 084 340

1Ԟ023Ԟ829

25 861

16Ԟ865

Proʤisions
Dettes ˎnancières non courantes
Établissements de crédit
Autres
Autres passifs ˎnanciers non courants
Āassifs courants
Dettes ˎnancières courantes
Autres passifs ˎnanciers courants
Dettes commerciales et autres dettes courantes
Comptes de régularisation
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF

1 007 653

953Ԟ144

286 400

255Ԟ000

721 253

698Ԟ144

50 826

53Ԟ820

546ԝ059

634Ԟ020

462ԝ115

557Ԟ511

1ԝ151

3Ԟ407

62ԝ198

53Ԟ336

20ԝ596

19Ԟ766

3ԝ533ԝ558

3Ԟ510Ԟ784

1 Les réserʤes comprennent la rubrique ӡRéserʤe pour actions propresӡ pour un montant de 3 864 ¶EĩR au 31.12.2017.
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CALCUL DU RATIO D’KNDKTTKÃKNT
(ʯ 1 000 EĩRӰ

2017

2016

1ԝ007ԝ653

953Ԟ144

+

201

152

Dettes ˎnancières courantes

+

462ԝ115

557Ԟ511

Dettes commerciales et autres dettes courantes

+

62ԝ198

53Ԟ336

Montants non appelés des ʤaleurs mobilières acquises

+

180

180

Dette totale

=

Dettes ˎnancières non courantes
Autres passifs ˎnanciers non courants (eʯcepté instruments de couʤertureӰ

Actif total
Instruments de couʤerture
Total de l'actif (excepté instruments de couverture)
RATIO D’ENDETTEMENT

-

1ԝ532ԝ347

1Ԟ564Ԟ323

3ԝ533ԝ558

3Ԟ510Ԟ784

871

758

3ԝ532ԝ687

3Ԟ510Ԟ026

43,38%

44,57 Ր
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OBLIGATION DK DISTRIBUTION SKLON L’ARRUTÉ ROťAL DU 13.07.2014 RKLATIy AUŤ SIR
(ʯ 1 000 EĩRӰ

2017

2016

Résultat net

121ԝ056

96Ԟ627

540

419

-36

-18

Reprises de loyers cédés et escomptés (-Ӱ

-12ԝ473

-11Ԟ265

Autres éléments non monétaires (+ӣ-Ӱ

-6ԝ892

-6Ԟ483

Amortissements (+Ӱ
Réductions de ʤaleur (+Ӱ
Reprises de réduction de ʤaleur (-Ӱ

Résultat sur ʤente de biens immobiliers (+ӣ-Ӱ

-824

-353

Variation de la juste ʤaleur des biens immobiliers (+ӣ-Ӱ

-6ԝ792

-33Ԟ439

Résultat corrigé (A)

94ԝ579

45Ԟ487

824

353

-885

-441

-61

-88

TOTAL (A+B) x 80 %

75ԝ615

36Ԟ320

Diminution de lԇendettement (-Ӱ

-31ԝ975

0

Obligation de distribution

43ԝ640

36Ԟ320

Plus-ʤalues et moins-ʤalues réalisées1 sur biens immobiliers durant lԇeʯercice
(+ӣ-Ӱ
Plus-ʤalues réalisées1 sur biens immobiliers durant lԇeʯercice, eʯonérées de
lԇobligation de distribution sous réserʤe de leur réinʤestissement dans un
délai de 4 ans (-Ӱ
Plus-ʤalues réalisées sur biens immobiliers antérieurement eʯonérées de
lԇobligation de distribution et nԇayant pas été réinʤesties dans un délai de
4 ans (+Ӱ
Ālus-values nettes sur réalisation de biens immobiliers non exonérées de
l’obligation de distribution (B)

1 Par rapport ƥ la ʤaleur dԇacquisition, augmentée des frais de rénoʤation immobilisés.
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yONDS ĀROĀRKS NON DISTRIBUABLKS SKLON L’ARTICLK 617 DU CODK DKS SOCIÉTÉS
(ʯ 1 000 EĩRӰ
Total du bilan
Proʤision
Dettes
Actif net
Distribution de diʤidendes et plan de participation
Actif net après distribution

2017

2016

3ԝ533ԝ561

3ԝ510ԝ784

-25ԝ861

-16ԝ865

-1ԝ604ԝ538

-1ԝ640ԝ984

1ԝ903ԝ162

1ԝ852ԝ935

-118ԝ205

-116ԝ441

1ԝ784ԝ957

1ԝ736ԝ494

Capital libéré ou, sԇil est supérieur, capital appelé

1ԝ144ԝ164

1ԝ127ԝ032

Primes dԇémission indisponibles en ʤertu des Čtatuts

600ԝ021

584ԝ012

-59ԝ514

-57ԝ259

Réserʤe du solde des ʤariations de juste ʤaleur des instruments de
couʤerture autorisés auʯquels la comptabilité de couʤerture est appliquée

2 363

-6ԝ826

Réserʤe du solde des ʤariations de juste ʤaleur des instruments de
couʤerture autorisés auʯquels la comptabilité de couʤerture nԇest pas
appliquée

2ԝ404

-5ԝ927

2ԝ816

3ԝ418

1 692 253

1ԝ644ԝ451

92 704

92Ԟ042

Réserʤe du solde positif des ʤariations de juste ʤaleur des biens immobiliers
Réserʤe des frais et droits de mutation estimés interʤenant lors de
lԇaliénation hypothétique des immeubles de placement

Réserʤe pour actions propres
Autres réserʤes déclarées indisponibles par lԇAssemblée Générale
Réserʤe légale
yonds propres non distribuables selon l’Article 617 du Code des Sociétés
Ãarge restante après distribution
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ÉTAT DKS VARIATIONS DKS CAĀITAUŤ ĀROĀRKS
(ʯ 1 000 EĩRӰ

Capital
Ārimes d'émission
Réserves

Au 01.01.2016

Affectation du
résultat net

1ԝ126ԝ980
583ԝ961

51
103ԝ601

Réserʤe du solde des ʤariations de juste ʤaleur des biens
immobiliers

-115ԝ721

-8ԝ855

Réserʤe des droits de mutations estimés interʤenant lors de
lԇaliénation hypothétique des immeubles de placement

-54ԝ918

-861

-9ԝ479

-846

-67ԝ836

714

Réserʤe du solde des ʤariations de juste ʤaleur des
instruments de couʤerture autorisés auʯquels la
comptabilité de couʤerture telle que déˎnie en IFRČ
nԇest pas appliquée
Réserʤe disponible
Réserʤe indisponible
Résultat reporté

Kmission
d'actions

52

45ԝ576

Réserʤe du solde des ʤariations de juste ʤaleur des
instruments de couʤerture autorisés auʯquels la
comptabilité de couʤerture telle que déˎnie en IFRČ est
appliquée

Dividendes /
coupons

-110ԝ498

0

824
-1ԝ245

219

293ԝ951

113ԝ230

-110ԝ498

Impact sur la juste valeur des frais et droits de mutation
estimés intervenant lors de l’aliénation hʰpothétique des
immeubles de placement
Résultat net de l'exercice
Total des capitaux propres
(ʯ 1 000 EĩRӰ

Capital
Ārimes d'émission
Réserves

103ԝ601

-103ԝ601

1ԝ860ԝ118

0

-110ԝ498

103

Au 01.01.2017

Affectation du
résultat net

Dividendes /
coupons

Kmission
d'actions

1ԝ127ԝ032

17ԝ131

584ԝ012

16ԝ009

45ԝ264

96ԝ627

Réserʤe du solde des ʤariations de juste ʤaleur des biens
immobiliers

-124ԝ576

36ԝ463

Réserʤe des droits de mutations estimés interʤenant lors de
lԇaliénation hypothétique des immeubles de placement

-55ԝ753

-1ԝ507

-4ԝ411

-2ԝ414

-67ԝ122

61ԝ196

Réserʤe du solde des ʤariations de juste ʤaleur des
instruments de couʤerture autorisés auʯquels la
comptabilité de couʤerture telle que déˎnie en IFRČ est
appliquée
Réserʤe du solde des ʤariations de juste ʤaleur des
instruments de couʤerture autorisés auʯquels la
comptabilité de couʤerture telle que déˎnie en IFRČ
nԇest pas appliquée
Réserʤe disponible
Réserʤe indisponible
Résultat reporté
Impact sur la juste valeur des frais et droits de mutation
estimés intervenant lors de l’aliénation hʰpothétique des
immeubles de placement
Résultat net de l'exercice
Total des capitaux propres
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-116ԝ441

0

824
-885

231

297ԝ187

2ԝ658

-116ԝ441

0
96ԝ627

-96ԝ627

1ԝ852ԝ935

0

-116ԝ441

33ԝ140

Cofinimmo SA

Kxercice de
droits sur actions
Coˎnimmo (Stocȟ
Option Ālan,
actions propres)
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Acquisition /
Cessions actions
propres

Couverture ːux
trésorerie

Transfert entre
les réserves
disponibles et
indisponibles lors
de cession d'actif

Autres

BE0426.184.049

Résultat de
l’exercice

Au 31.12.2016

1ԝ127ԝ032
584ԝ012
472

-40

5ԝ914

0

239

0

45ԝ264
-124ԝ576

26

-55ԝ753

5ԝ914

-4ԝ411

-67ԝ122

824
472

-331

-885

291

-26

239

297ԝ187
0
96ԝ627

96ԝ627

472

-40

5ԝ914

0

239

96ԝ627

1ԝ852ԝ935

Kxercice de
droits sur actions
Coˎnimmo (Stocȟ
Option Ālan,
actions propres)

Acquisition /
Cessions actions
propres

Couverture ːux
trésorerie

Transfert entre
les réserves
disponibles et
indisponibles lors
de cession d'actif

Autres

Résultat de
l’exercice

Au 31.12.2017

1ԝ144ԝ164
600ԝ021
44

233

11ԝ859

0

334

0

37ԝ919
-88ԝ113

37

-57ԝ223

11ԝ859

5ԝ033

-5ԝ926

824
-67

233

-488

111

-37

334

183ԝ812
121ԝ056

121ԝ056

121ԝ056

1ԝ903ԝ159

0
44

233

11ԝ859

0

334
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