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Exposition aux risques
des actions (voir pp. 5
à 11 de ce document)

Caractéristiques de l'offre
✔ Offre en souscription publique de 2.557.291 actions ordinaires nouvelles dans
le cadre d'une augmentation de capital en espèces avec Droits d’Allocation
Irréductible, d'un montant maximal de EUR 127 millions.
✔ Les actionnaires existants de Befimmo se verront octroyer un Droit d'Allocation
Irréductible par action ordinaire détenue au 14 septembre 2016 à la clôture
d'Euronext Brussels.
✔ Droit d'allocation irréductible représenté par le coupon n° 31, détaché de l'action
ordinaire existante le 14 septembre 2016, après la clôture d'Euronext Brussels.
✔ Période de souscription avec Droits d’Allocation Irréductible : du 15 septembre
(9h) au 22 septembre 2016 (16h) inclus sur Euronext Brussels. Les résultats de la
souscription avec Droits d’Allocation Irréductible seront publiés par communiqué
de presse le ou aux alentours du 23 septembre 2016.
✔ Ratio de souscription : 1 action ordinaire Befimmo nouvelle pour 9 Droits
d’Allocation Irréductible.
✔ Prix d'émission : EUR 49,75 par action nouvelle.
✔ Les Droits d’Allocation Irréductible seront cotés sur Euronext Brussels du 15
septembre (9h) au 22 septembre 2016 (16h) inclus.
✔ Paiement et livraison des actions ordinaires nouvelles : le 27 septembre 2016.
✔ Vente des Droits d’Allocation Irréductible non exercés : la vente des Scripts
(Droits d’Allocation Irréductible non exercés à la fin de la période de souscription
avec Droits d’Allocation Irréductible) devrait avoir lieu le 23 septembre 2016
sous la forme d'un placement privé accéléré auprès d'investisseurs qualifiés.
À moins qu'il ne soit inférieur à EUR 0,01 par script, le revenu éventuel de
cette vente sera mis à la disposition des détenteurs de droits non exercés
conformément aux conditions stipulées dans le Prospectus.
✔ Les actions nouvelles souscrites suite à l'exercice de leurs Droits d’Allocation
Irréductible seront entièrement attribuées. Les souscriptions réalisées
par l'exercice des Droits d’Allocation Irréductible sont contraignantes et
irrévocables, sauf dans la mesure où un supplément au Prospectus est publié.
Avertissement
Investir dans les actions nouvelles, les Scripts, ou négocier les Droits d'Allocation Irréductible comporte des risques.
Les investisseurs potentiels sont tenus de lire le chapitre 1 (Facteurs de risques) de la Note
d'Opération, la section D du résumé, la section du Document d'Enregistrement commençant
à la page 2 et la section du Rapport Financier Semestriel 2016 commençant à la page 4 pour
une description des facteurs de risque relatifs à un investissement en actions nouvelles, en
Scripts ou à la négociation des Droits d'Allocation Irréductible.
Les investisseurs potentiels doivent être en mesure de supporter le risque économique d’un
investissement dans les Droits d'Allocation Irréductible et les actions offertes, et de faire
face à une perte partielle ou totale de leur investissement.
Ce document n'est pas un prospectus. Toute décision d'acheter des valeurs mobilières
auxquelles il est fait référence dans ce document doit se fonder uniquement sur les informations contenues dans le Prospectus. Le Prospectus contient une certaine information détaillée sur Befimmo, son activité, son management, et sur les risques liés à un investissement
dans la société, ainsi que sur les états financiers et autres données financières.
Le Prospectus peut être consulté sans frais sur notre site
www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer ou sur celui de Befimmo : www.befimmo.be
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Description de Befimmo
Befimmo est un opérateur immobilier développant une stratégie de spécialiste ("pure player") dans le secteur des immeubles de
bureaux situés en Belgique (principalement à Bruxelles et dans les principales villes belges) et au Grand-Duché de Luxembourg.
Le portefeuille consolidé de Befimmo avait une juste valeur de l’ordre de EUR 2,4 milliards au 30 juin 2016 et comprend une centaine
d’immeubles de bureaux pour une surface globale de plus de 850.000 m². La grande majorité des actifs sont situés en Belgique (96,4%),
dont 68,14% à Bruxelles et son Hinterland économique, alors que 3,6% sont situés dans le Grand-Duché de Luxembourg (Luxembourg
ville). La durée moyenne pondérée des baux s’établit à 8,30 ans au 30 juin 2016.
Befimmo est un spécialiste en immeubles de bureaux de qualité,
qui gère de manière proactive ses immeubles et la relation avec
ses locataires. Befimmo met à disposition de ses locataires des
immeubles de qualité, flexibles, performants, bien équipés et situés
près des grands nœuds de communication. En tant que spécialiste
en immeubles de bureaux, Befimmo offre un service complet (property management, project management, support environnemental
et facility management) et équipe ses immeubles de façon optimale
(salles de réunions mutualisées, restaurant, catering, crèche, fitness,
etc.) afin de faciliter le quotidien de ses locataires. En construisant
une relation de confiance avec ses clients, Befimmo veille à maintenir un taux d’occupation élevé de son portefeuille, ce qui permet de
générer des revenus récurrents et prévisibles.

Caractéristiques d'une société immobilière
réglementée publique
Befimmo est une société anonyme et une société immobilière réglementée (SIR) publique de droit belge, constituée
en décembre 1995. Elle est soumise à la loi du 12 mai 2014
(Loi SIR) et à l'arrêté royal du 13 juillet 2014, tous deux
relatifs aux sociétés immobilières réglementées et formant
ensemble la "Législation SIR".

Befimmo exerce de manière responsable les différentes missions
inhérentes à son métier d’opérateur immobilier : investissement,
commercialisation, mise à disposition de services et de facilités,
rénovation et construction pour compte propre et désinvestissement.
Befimmo inscrit les enjeux de la responsabilité sociétale au cœur de
sa réflexion stratégique.
Vous trouverez une description détaillée des activités de Befimmo et
des tendances qui affectent la société et les secteurs dans lesquels
elle opère dans le Résumé du Prospectus, en pp. 4 à 7.

Une société immobilière réglementée publique est une
société d'investissement à capital fixe qui opte pour des
investissements immobiliers présentant les caractéristiques
essentielles suivantes :
• diversification des biens immobiliers ;
• comptabilisation des bâtiments sur la base de leur juste
valeur, déterminée chaque trimestre par un expert immobilier indépendant ;
• placement et cotation en Bourse de minimum 30% des
actions ;
• obligation de distribuer au moins 80% de son résultat
corrigé ("cash flow"); et
• endettement limité à 65% (des actifs).

Compte des résultats consolidé résumé relatif aux semestres clôturés au 30 juin 2016 et 2015 (revus) et à l'année clôturée le 31
décembre 2015
30.06.2016
6 mois

30.06.2015
6 mois

31.12.2015
12 mois

Résultat locatif net

67.984

71.000

139.510

Résultat immobilier

71.070

75.573

148.820

Résultat d'exploitation des immeubles

59.612

63.706

126.702

Résultat d'exploitation avant résultat sur portefeuille

55.224

58.139

115.098

Résultat d'exploitation

49.444

58.027

127.048

Résultat financier

(en millions EUR)

-39.506

-2.676

-27.662

Résultat avant impôts

9.938

55.351

99.386

Résultat net

9.348

54.718

97.927

Résultat net de base et dilué (en EUR par action)

0,41

2,47

4,41

Résultat global

7.344

54.605

98.058

Vous trouverez plus d'explications sur ces résultats dans le Résumé du Prospectus, en pp. 8 à 11.
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Raisons de l'offre
Le produit net de l'augmentation de capital, dans la mesure où celle-ci est entièrement souscrite, est estimé à EUR 124 millions.
Ce produit sera principalement utilisé dans le cadre de projets, actuels et futurs, de redéveloppement, de rénovation et de
construction financés par le recours aux capitaux propres et à la dette à long terme. Ceci permettra à Befimmo de continuer à
créer de la valeur pour ses actionnaires tout en maintenant un LTV ratio (Loan-To-Value (ou prêt-valeur)) bien équilibré.
Befimmo a l’intention d’utiliser une partie du produit net dans le cadre du redéveloppement du Noord Building à Bruxelles qui
donnera naissance au nouveau Quatuor Building (60.000 m²). Les demandes des permis d’urbanisme et d’environnement ont été
introduites le 23 septembre 2014 et ces permis devraient en principe être obtenus au début de l'année 2017. Les travaux devraient
commencer début 2018, à la fin du bail actuel du Noord Building (au plus tard début 2018), et durer approximativement entre 30
et 36 mois. Le Quatuor Building sera composé de quatre tours de bureaux, autonomes, bénéficiant d’une localisation stratégique
dans l’Espace Nord de Bruxelles et formant une très belle unité architecturale. Le coût de construction "all-in" de ce projet est
estimé à EUR 150 millions (dont, au 30 juin 2016, EUR 1,1 million avait été réalisé au total et EUR 0,1 million engagé). Le rendement initial brut sur coût de construction attendu de ce projet de redéveloppement est estimé à plus de 6,5%.
En outre, Befimmo a l’intention d’utiliser une partie du produit net de l’offre pour renforcer sa structure bilantaire dans le cadre de
ses autres projets de construction, de redéveloppement et de rénovation, qui sont en cours et qui ont fait l’objet d’un engagement.
Il s’agit principalement du (i) projet Gateway et (ii) l’immeuble Guimard. Une partie du produit net de l’offre pourrait également
être utilisé dans le cadre des projets WTC IV à Bruxelles et Paradis Express à Liège au cas où certaines conditions préalables
seraient respectées.
Pour des raisons de gestion de la trésorerie, le produit net de la transaction est initialement destiné à être utilisé pour le remboursement partiel des montants prélevés sur les facilités de crédit qui restent disponibles, jusqu’à leur échéance, pour financer, le cas
échéant, des projets, actuels et futurs, de construction, de redéveloppement, de rénovation et d’acquisition (voir également à ce
sujet la Section 3. Risque de conflits d'intérêts de ce Flash Invest).
Dans l’hypothèse d’une offre entièrement souscrite, le ratio LTV de Befimmo, qui s’élevait à 45,64% au 30 juin en 2016, diminuerait
à environ 40,52%. Ce calcul pro forma, sur la base des informations disponibles au 30 juin 2016, ne tient pas compte de tout autre
élément qui pourrait avoir un impact sur l’actif total et sur la situation de la dette de Befimmo et, partant, sur le ratio LTV.
Befimmo conserve une marge d’appréciation considérable dans la détermination tant des montants que du moment de l’attribution effective du produit de l’augmentation de capital, qui dépendra de nombreux facteurs.
En plus du produit de l'augmentation de capital, Befimmo peut utiliser d’autres sources de financement (prêts bancaires, etc.) et
le produit résultant d’éventuelles cessions pour financer (partiellement) les projets de construction, de redéveloppement et de
rénovation que la société envisage d’entreprendre.
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Politique de dividendes
Suite à la déclaration et à la distribution du dividende, l'actif net de la société à la date de clôture du dernier exercice ne peut être
inférieur au montant du capital libéré (ou, si ce montant est supérieur, du capital appelé) augmenté du montant des réserves non-distribuables.
La distribution par Befimmo d'un dividende à ses actionnaires est une obligation en vertu de la Législation SIR. La société doit distribuer
au moins 80% d'un certain montant à calculer selon la Législation SIR. Ce montant correspond essentiellement au cash-flow
(ne tenant dès lors pas compte des variations de la juste valeur des investissements immobiliers et d'autres éléments "non-cash"
inclut dans le résultat courant net). Une SIR peut également renoncer à la distribution d’un montant égal à la diminution de sa dette
nette entre le début et la fin de l’exercice.
Pour assurer la fongibilité (c’est-à-dire le libre-échange), des actions existantes et des actions nouvelles, les actions nouvelles seront
émises ex-coupon n°32. Ce coupon n°32 donne droit à un dividende pour l’exercice en cours, pro rata temporis à compter du 1er janvier
2016 et jusqu’à la veille de la date d'émission de ces actions nouvelles (27 septembre 2016). Ce dividende peut être payé à partir de
décembre 2016 si le Conseil d’administration décide d’accorder un acompte sur dividendes, ou à compter du 5 mai 2017, si une telle
décision n’est pas prise. Befimmo pourrait également décider de proposer, à l’instar des exercices précédents, ce dividende sous la
forme d’un dividende optionnel.
Après la date d’émission des actions nouvelles, les actions nouvelles et les actions existantes donneront droit à un dividende, sous réserve de l’approbation par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires pour l’exercice clôturé au 31 décembre 2016 pour la seconde
partie de l’exercice en cours, pro rata temporis à compter de la date d’émission (27 septembre 2016) jusqu’au 31 décembre 2016. Le
montant définitif de ce dividende sera, le cas échéant, versé à partir du 5 mai 2017.
Après analyse des prévisions et sous réserve de l’absence d’un événement inattendu, le Conseil d’administration confirme la prévision
de dividende de EUR 3,45 brut (soit EUR 2,5185 net) par action existante pour l’exercice 2016, qui a été annoncée le 18 février 2016,
divulguée dans le Document d’Enregistrement à la page 74. Sur cette base, Befimmo estime actuellement que le dividende brut
représenté par le coupon n°32 s’élève à EUR 2,55 (soit EUR 1,8615 net) par action existante (c’est-à-dire, pro rata temporis à compter
du 1er janvier 2016 jusqu’au jour précédant la date d’émission (27 septembre 2016)) et que le dividende définitif (à savoir, pro rata
temporis à compter de la date de d’émission jusqu’au 31 décembre 2016) s’élèvera à EUR 0,90 (soit EUR 0,657 net) par action. Le
dividende pour l’exercice 2016 complet est soumis à l’approbation de la réunion de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires qui
se tiendra le 25 avril 2017.
Il est à noter que les futurs dividendes et/ou le rendement du dividende sur les actions, annoncés par Befimmo peuvent être inférieurs
aux montants historiquement payés et que les rendements passés ne constitue pas une indication fiable des rendements futurs (voir
Risques propres aux actions nouvelles en pp. 16 et suivantes du Résumé et pp. 5 et suivantes de la Note d’Opération).

Prospectus
Le Prospectus est composé d’une Note d’Opération en anglais datée du 13 septembre 2016, d’un Document d’Enregistrement en français daté du 22 mars 2016, d’un Résumé en Anglais daté du 13 septembre 2016, tous approuvés par l'Autorité des services et marchés
financiers (FSMA) et des documents qui y sont incorporés par référence. Le Résumé du Prospectus est également disponible en français
et en néerlandais.
Le Prospectus sera disponible gratuitement à compter du 15 septembre 2016, sur demande en Belgique auprès de Befimmo, Avenue
Arnaud Fraiteur 15/23, 1050 Bruxelles, et sur les sites de BNP Paribas Fortis (www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer) et de Befimmo
(www.befimmo.be).

Plaintes
Toute plainte à propos de nos produits et/ou services d’investissement est à adresser
• à BNP Paribas Fortis SA – Service Gestion des plaintes (1QA8D) – Montagne du Parc 3, 1000 Bruxelles;
• au service Médiation pour le Consommateur (Ombudsﬁn) via www.ombudsfin.be/fr/particuliers/introduire-une-plainte
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Principaux risques
Tout investissement dans des actions comporte, par définition, des risques. Cette rubrique a pour objet d'exposer certains risques
relatifs au marché, au portefeuille immobilier, à la gestion financière, à l'environnement réglementaire, aux actions nouvelles et
aux Droit d’Allocation Irréductible. La liste de risques présentée ci-dessous n'est pas exhaustive.
La section "Risques", en pp. 13 et suivantes du Résumé du Prospectus et en pp. 5 et suivantes de la Note d’Opération, détaille
tous les risques énoncés ci-dessous ainsi que d'autres risques. Avant toute décision d'investissement, les investisseurs sont invités
à lire attentivement cette description détaillée des risques ainsi que toutes les autres informations reprises dans le Prospectus.

Principaux risques propres à Beﬁmmo et à ses activités
• Concentration sectorielle et géographique
La stratégie d’investissement de Befimmo est ciblée sur des immeubles de bureaux de qualité, avec, entre autres, une
localisation idéale, une bonne accessibilité et une taille critique adéquate. Les immeubles sont situés en Belgique, principalement
à Bruxelles et dans les principales villes belges, et au Grand-Duché de Luxembourg. Au vu de cette concentration sectorielle et
géographique, Befimmo est sensible à l’évolution du marché immobilier de bureaux bruxellois, qui se caractérise, notamment,
par une présence importante des institutions européennes et des activités qui y sont liées.
• Détérioration du climat économique, vide locatif
Le marché immobilier de bureaux se caractérise actuellement par une offre supérieure à la demande. Au 30 juin 2016, le taux
d’occupation du portefeuille de Befimmo s’élevait à 93,68% (par rapport à 94,15% au 31 décembre 2015). Befimmo est exposée
aux risques liés au départ de ses locataires et à la renégociation de leurs baux. Il s’agit, entre autres, du risque de la perte et/ou
de la baisse de revenus, du risque de réversion négative des loyers, du risque de pression sur les conditions de renouvellement
et d’attribution de périodes de gratuités, et risque d’une baisse de la juste valeur. La réalisation de ces risques conduirait à une
diminution du taux d’occupation et à une réduction du résultat d’exploitation du portefeuille de Befimmo.
Pour atténuer ces risques, Befimmo investit dans des immeubles de qualité et gère activement la relation avec ses clients.
Befimmo offre un service personnalisé et complet afin de faciliter le quotidien de ses locataires. En outre, une grande partie du
portefeuille de Befimmo est louée sur la base de baux à long terme et/ou à plusieurs locataires. Au 30 juin 2016, la durée
moyenne des baux de Befimmo s’élevait à 8,30 ans.
• Cessation de paiement des locataires de Beﬁmmo
Un défaut de paiement des locataires peut entraîner la perte de revenus locatifs et l’augmentation des charges immobilières
liées à la non-récupération de charges locatives et à l’apparition d’un vide locatif inattendu. Afin de limiter le risque de défaut,
Befimmo procède à un examen préalable de la santé financière de ses clients potentiels. Les locataires du secteur public, qui
présentent un profil de risque plus faible, occupent une part importante du portefeuille de Befimmo (66,26% au 30 juin 2016). En
outre, les locataires du secteur privé se voient exiger de fournir des garanties locatives, et une procédure de suivi régulier des
créances impayées est appliquée.
• Variation négative de la juste valeur du patrimoine immobilier de Beﬁmmo
Befimmo est exposée au risque de variation négative de la juste valeur de son portefeuille telle qu’elle résulte d’expertises
indépendantes. La variation négative de la juste valeur du portefeuille a une incidence sur le résultat net, les fonds propres et
les ratios d’endettement et de LTV de Befimmo.
Sur base des données au 30 juin 2016, une diminution de valeur de 1% aurait un impact de l’ordre de EUR 24,27 millions sur le
résultat net, générant ainsi une variation de l’ordre de EUR -1,05 sur la valeur intrinsèque par action (comparé à EUR 23,88
million et EUR -1,04 au 31 décembre 2015). Cela aurait également eu un impact sur le ratio d’endettement de l’ordre de +0,48%
et sur le ratio LTV de l’ordre de +0,46%.
L’amplitude des risques est atténuée par la politique d’investissement de Befimmo, caractérisée par des investissements en
immeubles de bureaux de qualité, bien situés et bénéficiant d’une situation locative appropriée. En outre, la réglementation
prévoit une rotation des experts indépendants, qui sont régulièrement informés par Befimmo (par exemple, en organisant des
visites d’immeubles).
• Couverture d’assurance inadéquate entraînant des pertes importantes affectant les immeubles de Beﬁmmo
Befimmo est exposée au risque lié à la survenance de sinistres majeurs affectant ses immeubles. La survenance d’un sinistre
génère des coûts de remise en état de l’immeuble affecté. Un sinistre majeur suite auquel les bâtiments ne peuvent plus être
occupés peut conduire à la résolution du bail, et donc à un vide locatif inattendu, ce qui pourrait générer une réduction du
résultat d’exploitation du portefeuille.
Pour atténuer ce risque, les immeubles de Befimmo sont couverts par différentes polices d’assurance couvrant les pertes de
loyer pendant une période limitée correspondant au temps nécessaire à la reconstruction, pour une valeur totale de EUR 2.113,3
millions (valeur de reconstruction à neuf, hors valeur terrain) au 30 juin 2016.
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• Réalisation de travaux
Lors de la réalisation d’importants travaux dans les immeubles formant partie de son portefeuille, Befimmo est exposée à des
risques liés au retard, au dépassement budgétaire, à la dégradation de l’environnement, à des problèmes d’organisation et de
défaillance et au non-respect des cahiers des charges par ses entrepreneurs en charge de la réalisation des travaux. Les
problèmes rencontrés lors de la réalisation des travaux peuvent conduire à une détérioration du résultat de Befimmo suite à
une perte de revenus locatifs et/ou à une augmentation des charges et peuvent également impacter négativement la réputation
de Befimmo.
Un suivi technique, budgétaire et de planification détaillé a été mis en place pour assurer la maîtrise des risques liés à la
réalisation de ces travaux. De plus, les contrats conclus avec les entrepreneurs prévoient généralement différentes mesures
pour limiter ces risques (prix maximum, pénalités de retard, etc.). Befimmo procède également à une évaluation régulière de ses
principaux fournisseurs et prestataires de services et en particulier contrôle notamment les dettes sociales et fiscales de ses
cocontractants. Au niveau environnemental, des mesures spécifiques sont intégrées dans les cahiers des charges et les
contrats. Un suivi du respect de ces mesures environnementales est réalisé en cours d’exécution de chantier.
• Copropriété
Certains immeubles du portefeuille de Befimmo sont détenus en copropriété. Les copropriétés sont régies par les règles de la
copropriété convenues entre les copropriétaires. Ces règles peuvent, entre autres, prévoir certaines limitations à l’utilisation de
l’immeuble et d’autres conditions spécifiques. En outre, le régime de la copropriété impose notamment des conditions sur le
processus de prise de décision. Les décisions importantes doivent être prises à des majorités spéciales, ce qui est susceptible
d’avoir une influence sur les délais de mise en œuvre de travaux importants ou même sur la faisabilité de certains projets.
Befimmo veille à limiter les actifs dans lesquels elle se trouve dans une situation de copropriété.
• Inﬂation et déﬂation
Les baux de Befimmo prévoient des clauses d’indexation des loyers liées à l’évolution de l’indice santé. L’impact des adaptations
des loyers peut être estimé à EUR 1,4 million sur une base annuelle (hors protection) par pourcent de variation de l’indice santé.
En ce qui concerne le risque de déflation, 90,56% des baux (calculé sur la base du loyer en cours annuel au 30 juin 2016) faisant
partie du portefeuille consolidé de Befimmo sont couverts contre l’effet d’une éventuelle indexation négative (notamment
43,59% prévoient un plancher situé au niveau du loyer de base et 46,98% contiennent une clause qui a pour effet de placer le
plancher au niveau du dernier loyer payé). Le solde des baux, soit 9,44%, ne prévoit pas de plancher.
Dans ses relations avec les entrepreneurs, Befimmo vise à limiter ce risque par le recours à des accords contractuels.
• Evolution des taux d'intérêt
Les charges financières représentent le poste de charges principal de Befimmo. Elles sont largement influencées par les taux
d’intérêt pratiqués sur les marchés financiers. La hausse des taux d’intérêt conduit à une augmentation des charges financières
et à une détérioration du résultat net et de l’EPRA earnings (c'est-à-dire les bénéfices récurrents provenant des activités
principales). Une variation des taux d’intérêt pourrait, en outre, avoir un impact, avec un effet différé, sur les valorisations des
immeubles du portefeuille.
Une partie de l’endettement de Befimmo (au 30 juin 2016, EUR 746,79 millions représentant 67,42% de la dette totale) est
financée à taux fixes (taux fixes conventionnels ou taux fixés via des interest rate swap (échange de taux d’intérêt)). Le solde de
la dette, soit EUR 360,82 millions, est financé à taux variables, dont une partie est couverte au moyen d’instruments optionnels
(CAP et COLLAR).
Sans tenir compte des couvertures et sur la base de la situation de l’endettement et des taux Euribor au 30 juin 2016 (tous
supposés constants sur une période de 12 mois), l’impact d’une hausse des taux de marché de 0,25% génèrerait une
augmentation des charges financières estimée à EUR 1,62 million (en base annuelle). A contrario, une baisse des taux de marché
de 0,25% génèrerait une réduction des charges financières estimée à EUR 1,62 million (en base annuelle).
En tenant compte des couvertures mises en place, de la situation de l’endettement et des taux Euribor au 30 juin 2016 (tous
supposés constants sur une période de 12 mois), l’impact d’une hausse des taux de marché de 0,25% génèrerait une
augmentation des charges financières estimée à EUR 0,71 million (en base annuelle). A contrario, une baisse des taux de marché
de 0,25% génèrerait une réduction des charges financières estimée à EUR 0,71 million (en base annuelle).
• Modiﬁcations des marges de crédit en phase avec le climat économique mondial et la réglementation
Le coût de financement de Befimmo dépend également des marges de crédit pratiquées par les banques et par les marchés
financiers. Une augmentation de la marge de crédit augmente les charges financières et dès lors affecte négativement le
résultat net de Befimmo et son EPRA earnings. Pour limiter ce risque, Befimmo répartit l’échéance de ses financements dans le
temps et diversifie ses sources de financements.
• Variation de la juste valeur des actifs et des passifs ﬁnanciers comptabilisés à leur juste valeur
La variation des prévisions de l’évolution des taux d’intérêt et des cours de change génère une variation de la valeur des actifs
et des passifs financiers, comptabilisés à leur juste valeur. Si les courbes de taux d’intérêt Euro, US Dollar et Livre Sterling
avaient été de 0,5% inférieures aux courbes de taux de référence au 30 juin 2016, la variation de la juste valeur des actifs et des
passifs financiers comptabilisés à leur juste valeur aurait été de EUR 25,39 millions. Dans l’hypothèse inverse, la variation de la
juste valeur aurait été de EUR 24,55 millions.
La variation des cours de change Dollar américain et de la Livre Sterling peut également impacter significativement la juste
valeur de la dette USPP (c'est-à-dire le placement privé en Dollar américain) libellée en Dollar américain et en Livre Sterling.
Befimmo a contracté des instruments de couverture (Cross Currency Swaps (ou échanges de devises différentes)) simultanément
au financement.
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Befimmo a mis en place un assortiment d’instruments de couverture (options et swaps (ou contrats d'échange)). Au 30 juin 2016,
la juste valeur nette de tous les instruments de couverture s’élevait à EUR 3,87 millions.
• Non-renouvellement ou résiliation des contrats de ﬁnancement
Befimmo est exposée à un risque de liquidité lié au renouvellement de ses contrats de financement qui viennent à échéance et à
la nécessité de contracter un financement supplémentaire pour respecter ses engagements. Befimmo pourrait se voir contrainte
de contracter un financement supplémentaire à un coût plus élevé ou de vendre certains actifs à des conditions moins
favorables.
Pour atténuer ce risque, Befimmo diversifie ses sources de financement ainsi que les échéances de celui-ci: dettes bancaires
auprès de huit institutions bancaires, différentes émissions d’obligations, etc. Au 30 juin 2016, Befimmo avait confirmé que les
lignes non utilisées s’élevaient à un montant de EUR 254,2 millions en ce compris la trésorerie. Befimmo a pour objectif de
couvrir ce risque en maintenant, à tout moment, un certain montant dans les lignes confirmées non utilisées. Le montant des
charges financières nettes s’élevait à EUR 10,5 millions au 30 juin 2016.
• Réglementation
Befimmo est exposée à l’adoption de réformes législatives et d’une réglementation de plus en plus importante et complexe ainsi
qu’à des éventuelles modifications dans leur interprétation et leur application par les autorités ou par les cours et tribunaux,
notamment en ce qui concerne les réglementations fiscales, environnementales et urbanistiques et la réglementation relative
aux marchés publics. Les réformes législatives et le non-respect de la réglementation exposent Befimmo à un risque de voir sa
responsabilité engagée (condamnations civiles, pénales ou administratives) et à un risque lié au refus ou au non-renouvellement
de permis. Cela pourrait affecter négativement les activités, les résultats, la rentabilité, la situation financière et/ou les
perspectives financières de Befimmo.
Befimmo dispose d’une équipe juridique avec les compétences nécessaires pour assurer le strict respect de la réglementation en
vigueur et anticiper, de manière proactive, les modifications législatives.
• Statut et régime ﬁscal SIR
Si Befimmo ou un membre du groupe concerné perd son agrément relatif à son statut de SIR (publique ou institutionnelle), le
régime fiscal transparent applicable aux SIR ne serait plus disponible. La perte de l’agrément est aussi généralement considérée
comme un motif de remboursement anticipé des emprunts contractés par Befimmo. Des réformes défavorables du statut
régissant les SIR pourraient également entraîner une baisse des résultats ou de la valeur de l’actif net, une augmentation du
ratio d’endettement ou la réduction du ratio d’endettement maximal, voire avoir un impact sur la distribution du dividende.
Befimmo dispose d’une équipe juridique avec les compétences nécessaires pour assurer le strict respect de la réglementation en
vigueur et anticiper, de manière proactive, les modifications législatives.
• Personnel
Befimmo est exposée au risque lié au départ de certains membres "clés" de son personnel. En outre, les contrats de ces
membres "clés" du personnel ne contiennent pas de clauses de non-concurrence. Une perte de compétences "clés" au sein de
Befimmo pourrait entraîner un retard dans la réalisation de certains de ses objectifs, et l’absence de clause de non-concurrence
dans les contrats des membres "clés" du personnel ne protège pas Befimmo contre l’utilisation des compétences "clés" par
d’anciens membres "clés" du personnel auprès de concurrents de Befimmo.
• Risque lié à l’affectation urbanistique
• Risque lié à la détérioration des immeubles
• Risque environnemental
• Risques liés aux fusions, scissions et acquisitions
• Risque de change
• Risque lié à l’évolution du rating de Beﬁmmo
• Risque lié aux contreparties bancaires
• Risque lié aux obligations continues dans les accords de ﬁnancement
• Risque lié au Brexit
• Risque de procédures judiciaires
• Risque opérationnel
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Risques propres aux actions nouvelles
• Le cours des actions ou des Droits d’Allocation Irréductible pourrait baisser suite à la vente réelle ou anticipée d'un nombre
signiﬁcatif d’actions ou de Droits d’Allocation Irréductible.
La vente d’un nombre significatif d’actions ou de Droits d’Allocation Irréductible sur les marchés publics, ou la perception que de
telles ventes pourraient intervenir, pourrait avoir pour conséquence une baisse du cours des actions ou des Droits d’Allocation
Irréductible. Befimmo ne peut prévoir l’impact de telles ventes ou d’un telle perception de ventes éventuelles sur le cours des
actions ou des Droits d’Allocation Irréductible.
• Le cours de l’action pourrait être volatil et pourrait baisser, ce qui pourrait avoir pour conséquence que les actionnaires de
Beﬁmmo ne soient pas en mesure de vendre leurs actions à un prix égal ou supérieur au prix d’émission.
De temps à autre, les valeurs mobilières cotées subissent des fluctuations de prix importantes qui n’ont aucun rapport avec la
performance réelle des sociétés émettrices. Le cours des actions pourrait être volatil pour diverses raisons, dont un grand
nombre sont hors du contrôle de Befimmo. Dès lors, Befimmo n’est pas en mesure de faire de prévisions quant au cours des
actions nouvelles.
• Les actions pourraient ne pas être activement négociées et il n’existe aucune garantie que l’offre vienne améliorer l’activité
de négociation.
Le 31 décembre 2015, la vélocité du flottant des actions s’élevait à 116% (calculé sur une période douze mois) ; le 30 juin 2016,
elle s’élevait à 51% (calculé sur une période six mois). L’offre entraînera une augmentation du nombre d’actions en circulation.
Befimmo n’est pas en mesure de faire de prévisions sur les effets de l’offre en matière de liquidité des actions sur le court ou le
long terme. Une liquidité réduite pourrait rendre plus difficile la vente d’actions et pourrait, par conséquent, entraîner une
baisse du cours des actions.
• Les futurs dividendes déclarés par Beﬁmmo et/ou le rendement sur dividende des actions peuvent être inférieurs aux
montants historiquement payés.
Le montant des dividendes futurs sera déterminé sur la base des bénéfices disponibles qui peuvent varier au fil du temps. Les
montants historiques du dividende et du rendement du dividende ne permettent pas nécessairement de prédire les futurs
paiements de dividende et/ou le futur rendement sur dividende des actions.
• Aucune assurance ne peut être donnée quant au développement d’un marché des Droits d’Allocation Irréductible. Si un
marché se développe, le cours des Droits d’Allocation Irréductible pourrait être soumis à une volatilité plus importante que
le cours des actions.
Les Droits d’Allocation Irréductible relatifs aux actions existantes devraient être négociés sur Euronext Brussels du 15
septembre 2016 au 22 septembre 2016 (inclus). Aucune assurance ne peut être donnée quant au fait qu’un marché actif des
Droits d’Allocation Irréductible se développera et se maintiendra sur cette période. Si un marché actif ne se développe pas ou
n’est pas durable, la liquidité et le cours des Droits d’Allocation Irréductible pourraient en être négativement affectés.
• Il n'y a pas de montant minimum pour l'offre
Befimmo a le droit de procéder à une augmentation de capital pour un montant inférieur au montant maximal. Aucun montant
minimum n’a été fixé pour l’offre. Le nombre d’actions nouvelles effectivement souscrites suite à l’exercice des Droits d’Allocation
Irréductible ainsi que par le biais du placement privé de Scripts sera confirmé par communiqué de presse. Si l’offre n'est pas
entièrement souscrite, un nombre inférieur d’actions nouvelles, en plus des actions existantes, sera disponible à la négociation.
• Les actionnaires existants subiront une dilution suite à l’offre s’ils n’exercent pas ou n’ont pas été en mesure d’exercer
entièrement leurs Droits d’Allocation Irréductible.
Dans la mesure où un actionnaire existant n’exerce pas entièrement les Droits d’Allocation Irréductible qui lui ont été alloués
lors de la clôture d’Euronext Brussels le dernier jour de la période de souscription, sa participation dans Befimmo et ses droits
de vote seront dilués au pro rata. Un actionnaire existant peut également subir une dilution dans la mesure où le nombre de
Droits d’Allocation Irréductible qu’il s’est vu octroyer ne lui permet pas d’obtenir un chiffre rond d’actions nouvelles sur la base
du ratio, sauf si un tel actionnaire existant achète un/des Droit(s) d’Allocation Irréductible supplémentaire(s) sur le marché
secondaire et exerce ce/ces Droits d’Allocation Irréductible en conséquence. En outre, les actionnaires existants qui ne
parviennent pas à exercer leurs Droits d’Allocation Irréductible peuvent subir une dilution financière.
• L’absence d’exercice des Droits d’Allocation Irréductible durant la période de souscription rendra ces Droits d’Allocation
Irréductible nuls et non avenus.
Les Droits d’Allocation Irréductible qui n’auront pas été exercés avant la clôture d’Euronext Brussels le dernier jour de la période
de souscription deviendront nuls et non avenus et seront automatiquement convertis en un nombre égal de Scripts. Chaque
titulaire d’un Droit d’Allocation Irréductible non exercé à la clôture de la période de souscription aura droit à un montant
proportionnel du produit net des Scripts, sauf si le produit net des Scripts divisé par le nombre de Droits d’Allocation Irréductible
non exercés est inférieur à EUR 0,01. Toutefois, aucune assurance ne peut être donnée quant au fait que les Scripts seront
vendus durant le Placement Privé de Scripts ou même quant au fait qu’il y aura un tel produit net des Scripts.
• Le retrait de la souscription dans certaines circonstances pourrait ne pas permettre la participation au produit net des
Scripts et pourrait avoir d’autres conséquences ﬁnancières négatives.
Les souscriptions aux actions nouvelles sont contraignantes et irrévocables. Toutefois, si un supplément au Prospectus est
publié, les souscripteurs à l’offre auront le droit de retirer leurs souscriptions avant la publication du supplément. Ce retrait doit
être effectué dans les délais indiqués dans le supplément. Tout Droit d’Allocation Irréductible ou Script par rapport auquel la
souscription a été retirée conformément aux prescrit légal après la publication d’un supplément au Prospectus sera considéré,
pour les besoins de l’offre, comme n’ayant pas été exercé. Par conséquent, les titulaires de ces Droits d’Allocation Irréductible
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non exercés pourront participer au produit net des Scripts. Les souscripteurs retirant leur souscription durant ou après la
clôture du placement privé de Scripts ne pourront toutefois pas participer au produit net des Scripts et n’obtiendront
compensation par aucun autre moyen.
• La révocation de l’offre suite à une décision de Beﬁmmo rendra les Droits d’Allocation Irréductible nuls et non avenus.
Befimmo se réserve le droit de révoquer ou de suspendre l’offre dans certaines circonstances (voir à ce sujet notamment pp. 39
de la Note d’Opération). Si le Conseil d’administration décide de révoquer l’offre, les Droits d’Allocation Irréductible (et, le cas
échéant, les Scripts) deviendront nuls et non avenus. Les investisseurs ne seront pas compensés.
• La résiliation de l’underwriting agreement (ou convention de placement) pourrait avoir un effet négatif considérable sur le
cours et la valeur sous-jacente des actions.
Un underwriting agreement devrait être conclu entre les banques composant le syndicat de placement et Befimmo
immédiatement après la clôture du placement privé de Scripts et avant la livraison des actions nouvelles. L’underwriting
agreement permettra aux global coordinators (coordinateurs globaux), agissant pour le compte des banques composant le
syndicat de placement, de résilier l’underwriting agreement dans certaines circonstances.
Si l’underwriting agreement est résilié avant le début de la négociation des actions nouvelles, Befimmo publiera un supplément
au Prospectus. La résiliation de l’underwriting agreement, les circonstances donnant lieu à une telle résiliation, ou la publication
d’un supplément au Prospectus pourrait avoir un effet négatif considérable sur le cours des actions, quels que soit les résultats
réels d’exploitation et la situation financière de Befimmo.
• Une baisse importante du cours des actions pourrait diminuer la valeur des Droits d’Allocation Irréductible, voire les
rendre sans valeur.
Le cours des Droits d’Allocation Irréductible pourrait être significativement affecté par une baisse importante du cours des
actions. Toute volatilité du cours des actions pourrait également affecter le cours des Droits d’Allocation Irréductible et diminuer
la valeur de ceux-ci, voire les rendre sans valeur.
• Les investisseurs en dehors de la Belgique pourraient, conformément aux lois relatives aux valeurs mobilières dans les
juridictions où ils se trouvent, ne pas être autorisés à participer à cette offre, et pourraient être dilués ou subir d’autres
conséquences ﬁnancières négatives.
Les Droits d’Allocation Irréductible et les actions nouvelles font l’objet d’une offre publique uniquement en Belgique sur la base
de la publication du Prospectus. Befimmo n’a pas enregistré les actions nouvelles ni les Droits d’Allocation Irréductible
conformément aux lois relatives aux valeurs mobilières d’une autre juridiction, en ce compris, sans s’y limiter, les Etats-Unis, le
Japon, le Canada et l’Australie, et n’a pas l’intention de le faire. Les Droits d’Allocation Irréductible et les actions nouvelles
pourraient ne pas être offerts ou vendus dans une juridiction où l’enregistrement ou la qualification des Droits d’Allocation
Irréductible ou des actions nouvelles mis en vente ou à souscrire est requis, mais n’a pas eu lieu, en ce compris, sans s’y limiter,
les Etats-Unis, le Japon, le Canada et l’Australie, sauf s’il existe une exception à l’enregistrement ou à la qualification requise. Les
investisseurs en dehors de la Belgique pourraient, par conséquent, ne pas être autorisés à acquérir, vendre ou transférer les
Droits d’Allocation Irréductible, ou acquérir, vendre, transférer ou souscrire aux actions nouvelles et pourraient ainsi être dilués
ou subir d’autres conséquences financières négatives suite à l’offre prioritaire.
• Beﬁmmo pourrait à l’avenir augmenter son capital social. Les investisseurs pourraient ne pas être autorisés à participer
aux futures augmentations de capital et être soumis à une dilution.
Befimmo pourrait décider à l’avenir d’augmenter son capital social par divers moyens avec ou sans restrictions quant au
transfert et à la vente, et avec ou sans droit de préférence ou droits d’allocation irréductible. Le droit belge et les statuts de
Befimmo accordent un droit de préférence aux actionnaires Befimmo en cas d’augmentation de capital en espèces, à moins que
ce droit ne soit rendu inapplicable par une résolution de l’assemblée générale des actionnaires ou le Conseil d’administration, si
ce dernier a été autorisé en ce sens par une résolution de l’assemblée des actionnaires. Conformément à la Loi SIR, ce droit de
préférence ne peut être supprimé que si les actionnaires existants se voient conférer un droit d’allocation irréductible offert au
prorata de leur participation dans le capital de Befimmo. En outre, certains investisseurs résidant hors de Belgique peuvent ne
pas être en mesure de participer aux futures augmentations de capital, à moins que les titres offerts aient fait l’objet d’un
enregistrement ou d’une qualification pour la vente en vertu des lois sur les valeurs mobilières pertinentes. Par conséquent, il
existe un risque pour les investisseurs de subir une dilution de leurs droits de vote et de leur participation au prorata dans le
capital de Befimmo.
• Les investisseurs ne devraient pas se ﬁer outre mesure aux déclarations prospectives dans la mesure où cette information
pourrait être signiﬁcativement différente des résultats réels de cet exercice.
Le Prospectus inclut une prévision de l’EPRA earnings de Befimmo pour les exercices 2016, 2017 et 2018 ainsi qu’une prévision
du dividende pour l’exercice 2016. Les prévisions sont basées sur un certain nombre d’hypothèses et d’estimations qui, bien que
considérées raisonnables par Befimmo à la date du Document d’Enregistrement, sont soumises à des risques et incertitudes
significatives inhérentes notamment aux activités, aux opérations et à l’économie, dont bon nombre sont hors de contrôle de
Befimmo.
Les prévisions relatives aux exercices 2016, 2017 et 2018 sont prospectives et impliquent des risques, des estimations, des
hypothèses et des incertitudes connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de
ceux exprimés dans les prévisions. De nouveaux facteurs peuvent apparaître dans le futur et il est impossible pour Befimmo de
prédire ces facteurs. En outre, Befimmo ne peut pas évaluer l’impact de chaque facteur sur ses activités ou la mesure dans
laquelle un facteur, ou une combinaison de facteurs, peut faire en sorte que les résultats opérationnels réels de Befimmo
diffèrent sensiblement de ceux mentionnés dans les prévisions.
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Les dernières prévisions ont été publiées le 18 février 2016 dans le communiqué de presse contenant les résultats annuels de
l’exercice 2015 de Befimmo et sont reprises aux pp. 69 à 74 du Document d’Enregistrement. L’on y trouve des prévisions sur
l’EPRA earnings pour les exercices 2016, 2017 et 2018 et sur le dividende pour l’exercice 2016.
Dans le cadre de la présente offre, Befimmo a revu ces prévisions afin d’y inclure les effets attendus sur les charges, les coûts,
les actifs, les capitaux propres et les passifs d’entre autres les acquisitions, les cessions et les financements y relatifs qui ont eu
lieu depuis février 2016 jusqu’à la date de publication de la Note d’Opération et qui n’étaient pas inclus dans les prévisions
initiales. Cet examen a confirmé que les prévisions publiées le 18 février 2016 sont toujours exactes, sans toutefois prendre en
considération l’impact de l’offre sur les charges financières et le nombre d’actions émises. Compte tenu du fait que les
hypothèses, les estimations et les risques pourraient engendrer des résultats significativement différents de ceux exprimés
dans les prévisions, les investisseurs ne devraient pas se fier outre mesure ou accorder trop d’importance à ces informations.
• Des considérations juridiques relatives à l’investissement peuvent restreindre certains investissements.
Les activités d’investissement de certains investisseurs sont soumises à des lois et des règlements relatifs à l’investissement,
ou à un examen ou une régulation par certaines autorités. Chaque investisseur potentiel doit consulter ses conseillers juridiques
pour déterminer si, et dans quelle mesure, (i) les actions sont des placements légaux pour lui, (ii) les actions peuvent servir de
garanties pour divers types d’emprunt, ou (iii) d’autres restrictions s’appliquent à l’acquisition des actions ou au nantissement
de celles-ci. Les lois sur les valeurs mobilières étrangères applicables peuvent limiter la capacité de certains investisseurs et
actionnaires de participer à l’offre ou de posséder, d’acquérir ou de céder les actions nouvelles.
• Les actionnaires situés dans des juridictions avec des devises autres que l’Euro sont confrontés à un risque d’investissement
supplémentaire en raison de la ﬂuctuation des taux de change dans le cadre de leur investissement dans les Droits
d’Allocation Irréductible ou les actions.
Les Droits d’Allocation Irréductible et les actions sont libellés et cotés uniquement en Euro et les futurs paiements de dividende
sur les actions seront libellés en Euro. Un investissement dans les Droits d’Allocation Irréductible ou les actions par un
investisseur dont la devise principale n’est pas l’Euro peut exposer l’investisseur à un risque de change, ce qui peut influer
négativement sur la valeur de son investissement dans les Droits d’Allocation Irréductible ou les actions.
• Si les analystes ﬁnanciers ou les analystes du secteur ne publient pas de rapport de recherche sur les affaires ou le secteur
de Beﬁmmo, ou si ces analystes émettent des recommandations moins favorables quant aux actions, le cours et le volume
de négociation des actions pourraient diminuer.
La négociation des actions peut être influencée par les rapports de recherche que les analystes financiers ou les analystes du
secteur publient à propos des affaires ou de du secteur de Befimmo. Si un ou plusieurs des analystes qui couvrent les affaires ou
le secteur de Befimmo rabaisse la notation des actions, le cours des actions pourrait baisser. Si un ou plusieurs de ces analystes
cesse de couvrir les affaires ou l’industrie de Befimmo ou ne parvient pas à publier régulièrement des rapports sur Befimmo, le
profil de Befimmo sur les marchés financiers pourrait devenir moins important, ce qui pourrait entraîner une baisse du cours
des actions ou du volume d’échanges.
• Toute vente, acquisition ou échange d’actions pourrait être soumis à la taxe sur les transactions ﬁnancières.
Le 14 février 2013, la Commission européenne a adopté une proposition de directive (la "Proposition de la Commission relative à
la TTF") relative à une taxe commune sur les transactions financières (la "TTF") en Belgique, Allemagne, Grèce, Espagne,
France, Italie, Autriche, Slovaquie et Slovénie ainsi qu’au Portugal. La Proposition de la Commission relative à la TTF a un champ
d’application très large et pourrait, si elle est adoptée, s’appliquer à certaines transactions sur les actions (en ce compris les
transactions sur le marché secondaire) dans certaines circonstances. L’émission et la souscription des actions nouvelles ne
devraient toutefois pas être soumises à la TTF.
• Les droits des investisseurs en tant qu’actionnaires seront régis par le droit belge et peuvent différer à certains égards par
rapport aux droits des actionnaires dans d’autres sociétés régies par les lois d’autres pays.
Befimmo est une société anonyme et une société immobilière réglementée de droit belge. Les droits des détenteurs d’actions
sont régis par le droit belge et les statuts de Befimmo. Ces droits peuvent différer sur des points importants par rapport aux
droits des actionnaires au sein de sociétés incorporées en dehors de la Belgique. En outre, il peut être difficile pour les
investisseurs de l’emporter dans le cadre d’une demande contre Befimmo ou d’exiger l’exécution de créances sur la base des
lois relatives aux valeurs mobilières des juridictions en dehors de la Belgique et, en général, pour les investisseurs en dehors de
la Belgique de citer Befimmo, ses administrateurs, dirigeants effectifs ou cadres dirigeants ou d’exécuter des jugements
étrangers à l’encontre de ceux-ci.
• Il peut être difﬁcile pour les investisseurs en dehors de la Belgique de citer Beﬁmmo ou d’exécuter des jugements étrangers
contre Beﬁmmo dans le cadre de l’offre.
Befimmo étant incorporé en Belgique, il peut être difficile pour les investisseurs en dehors de la Belgique de citer Befimmo, ses
administrateurs, dirigeants effectifs ou ses cadres dirigeants ou d’exécuter des jugements étrangers contre ceux-ci dans le
cadre de l’offre.
• Plusieurs dispositions de droit belge et certaines mesures prises par le Conseil d’administration peuvent rendre plus
difﬁcile la mise en œuvre d’offres publiques d’acquisition spontanées, de fusions, de remplacements du management ou de
tout autre changement de contrôle.
Plusieurs dispositions du Code belge des sociétés et en droit belge pourraient décourager les tentatives d’offres publiques
d’acquisition éventuelles et, de cette manière, avoir une incidence négative sur le cours des Actions. En outre, le Code belge des
sociétés permet au Conseil d’administration, dans certaines circonstances, et sous réserve de l’autorisation préalable des
actionnaires de Befimmo, de prendre certaines mesures visant à dissuader ou faire échouer les offres publiques d’acquisition.
10/12

Flash Invest - Septembre 2016
Les obstacles à la réussite d’une offre publique d’acquisition peuvent également priver les actionnaires de la possibilité de
vendre leurs actions avec une prime.
• Dépendance par rapport aux procédures d’Euroclear.
Les actions nouvelles seront des actions dématérialisées et seront livrées sous forme d’inscription en compte par l’intermédiaire
du système de règlement d’Euroclear, le dépositaire central des valeurs mobilières belge, à l’exception des actions nouvelles
souscrites par les actionnaires inscrits qui seront livrées sous la forme d’actions nominatives inscrites dans le registre des
actionnaires de l’Emetteur. Le transfert des actions dématérialisées sera effectué entre les participants à Euroclear
conformément à leurs règles et leurs procédures de fonctionnement respectives. Ni Befimmo ni aucune des banques composant
le syndicat de placement ne sera responsable de la bonne exécution par Euroclear et ses participants (autres que la banque du
syndicat de placement concernée) de leurs obligations en vertu de leurs règles et leurs procédures de fonctionnement
respectives.

Risque de conﬂits d'intérêts
BNP Paribas Fortis SA/NV fournit des services financiers à Befimmo en rapport avec l'offre.
Par ailleurs, BNP Paribas Fortis SA/NV a conclu des conventions de crédits et des contrats de produits dérivés avec Befimmo. En
outre, BNP Paribas Fortis SA/NV peut ou a pu fournir, dans le passé, pour Befimmo et le groupe Befimmo, des services
d'investissements, bancaires ou de conseils, pour lesquels la banque a reçu des honoraires et des frais usuels. BNP Paribas Fortis
SA/NV est susceptible d'effectuer dans le futur des opérations avec Befimmo et le groupe Befimmo, et de leur fournir des services,
dans le cours normal de leurs affaires.
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Fiscalité

Régime ﬁscal applicable aux investisseurs privés en Belgique
Selon la législation actuellement en vigueur :
• les dividendes sont soumis à la retenue d'un précompte mobilier (PM) de 27% ;
• les plus-values sont exonérées de précompte mobilier.
Le prélèvement du PM a un caractère libératoire dans le chef des investisseurs privés.
Le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque investisseur et est susceptible d'être modifié ultérieurement.
Les autres catégories d'investisseurs sont invitées à se renseigner quant au régime fiscal qui leur est applicable.
Taxe sur opérations de bourse (TOB)
• Pas de TOB lors de l'émission de titres nouveaux.
• Achat ou vente d'actions sur le marché secondaire : 0,09% (max. EUR 650/opération)
• Achat ou vente de droits d'allocation irréductibles sur le marché secondaire : 0,27% (max. EUR 800/opération)

Les investisseurs qui souhaitent participer à l'offre peuvent introduire une demande sans frais, commissions ni autres
coûts auprès de BNP Paribas Fortis.

Frais

BNP Paribas Fortis assure gratuitement le service financier en Belgique.
Conservation en Compte-titres BNP Paribas Fortis : au tarif en vigueur (voir notre brochure "Tarification des principales
opérations sur titres", disponible en agence ou sur le site www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer)

Envie d'en savoir plus ou de souscrire ?
Le présent document est rédigé dans le cadre de l'offre publique en Belgique.
Les restrictions de vente sont reprises dans le Prospectus.
La période de souscription court du 15 septembre au 22 septembre 2016.
Les actionnaires existants qui souhaitent participer à l'augmentation de capital peuvent introduire une demande sans frais auprès de BNP
Paribas Fortis.
Plus d'informations
dans toutes les agences de BNP Paribas Fortis
auprès de Easy banking centre au n° 02 433 41 31
sur le site web www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer

Avertissement
Ce document est une communication à caractère promotionnel, produite et distribuée par BNP Paribas Fortis SA. Il ne constitue ni du conseil en placements ni de la recherche
en investissements ni de la recommandation en investissement au sens de MIFID et du règlement européen n° 596/2014 sur les abus de marché. Il n'a dès lors pas été élaboré
conformément aux dispositions relatives à la recommandation en investissement, à la promotion de l'indépendance de la recherche en investissements et n'est pas soumis aux
règles prohibant l'exécution de transactions avant la diffusion de la recherche en investissements.
Cette publicité et le document dans lequel elle est contenue ne sont pas destinés à être distribués, directement ou indirectement, aux ou dans les États-Unis d'Amérique (y
compris ses territoires et possessions, tout État des États-Unis et le District de Columbia) (les "États-Unis"), l'Australie, le Canada ou le Japon. La présente publicité ne constitue
pas, ou ne fait pas partie d'une offre en vente ou une invitation à souscrire des titres aux États-Unis ou dans d'autres territoires exclus. Les titres de Befimmo n’ont pas fait et
ne feront pas l’objet d’un enregistrement dans le cadre de l’U.S. Securities Act de 1933 (le "Securities Act"), et ne peuvent être proposés ni vendus aux États-Unis en l’absence
d’enregistrement ou d'une exemption d'enregistrement applicable aux obligations d'enregistrement en vertu du Securities Act. Aucune offre publique des titres n'est faite aux
États-Unis.
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