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1 Rapport immobilier

Une politique de location active permet d'augmenter le taux d'occupation 
logistique et les revenus locatifs futurs, de stabiliser la durée restante 
jusqu'à l'échéance et d'améliorer la qualité du portefeuille. Des 
investissements comme fondement de la création de valeur future. 

CHIFFRES CLÉS

 
 
 
 

6,4%
Rendement locatif brut  

5,6% Immobilier logistique  
8,2% Bureaux

4,3 ans
Durée moyenne restante  
des contrats de bail  
(jusqu’à la première échéance)

94%
Taux d’occupation

€ 1,2 milliard
Juste valeur du portefeuille
+35% depuis début 2020

55 bp
Contraction moyenne 
des rendements dans 
l’immobilier logistique

5,3 ans Immobilier logistique 
2,6 ans Bureaux

100% Immobilier logistique Pays-Bas 

99% Immobilier logistique Belgique  

87% Bureaux

68% immobilier  
 logistique
32% bureaux
+5 p% part de l’immobilier 
logistique depuis fin 2020 
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En 2021, Intervest a continué à mettre l’accent sur la création de valeur durable dans les projets en 
construction, tant en Belgique qu’aux Pays-Bas et sur les deux segments. En outre, la politique locative 
active et dynamique, attentive aux attentes des locataires (potentiels), génère des KPI solides, tant pour le 
portefeuille existant que pour les projets. #TeamIntervest réalise ainsi des jalons importants dans son plan 
de croissance stratégique #connect2022 et jette des bases solides pour l'avenir. 

CHIFFRES CLÉS* 31.12.2021 31.12.2020

IMMOBILIER LOGISTIQUE BUREAUX TOTAL IMMOBILIER LOGISTIQUE BUREAUX TOTAL

Belgique Pays-Bas

Total 
immobilier  
logistique

Total 
bureaux Belgique Pays-Bas

Total 
immobilier 
logistique

Total 
bureaux

Juste valeur des 
immeubles de placement 
(en milliers €)

480.239 342.282 822.521 386.423 1.208.944 353.405 282.897 636.302 381.656 1.017.958

Juste valeur des biens 
immobiliers disponibles à 
la location (en milliers €) 

422.400 336.800 759.200 339.620 1.098.820 336.654 280.774 617.428 348.368 965.796

Loyers contractuels  
(en milliers €)

27.850 17.401 45.251 27.767 73.018 22.175 16.091 38.266 28.490 66.756

Rendement locatif brut 
des biens immobiliers 
disponibles à la location 
(en %)

6,0% 5,2% 5,6% 8,2% 6,4% 6,6% 5,7% 6,2% 8,2% 6,9%

Rendement locatif 
brut (y compris valeur 
locative estimée sur 
inoccupation) des biens 
immobiliers disponibles à 
la location (en %)

6,1% 5,2% 5,7% 9,5% 6,8% 6,9% 5,8% 6,4% 9,2% 7,4%

Durée moyenne restante 
des contrats de bail 
(jusqu’à la première 
échéance) (en années) 

4,4 6,6 5,3 2,6 4,3 3,4 6,8 4,8 2,9 4,0

Durée moyenne restante 
des contrats de bail 
(jusqu’en fin de contrat) 
(en années) 

5,6 8,0 6,5 3,8 5,5 5,2 7,0 5,9 4,5 5,3

Taux d’occupation 
(EPRA) (en %) 

99% 100% 100% 87% 94% 95% 98% 96% 88% 93%

Nombre de sites louables 22 15 37 14 51 21 14 35 14 49

Surface locative brute  
(en milliers de m²) 

552 313 865 246 1.111 490 310 800 246 1.046

* Tous les concepts et leur calcul sont repris dans un lexique sur le site web www.intervest.be, appelé  
« Liste de terminologie et mesures alternatives de performance » et dans le Rapport Annuel.
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1.1 Transactions et développements en 2021 

1.1.1 Acquisitions en 2021

Des investissements comme fondement de la création de valeur durable 
future avec l’équipe interne #TeamIntervest

Breda (NL) – Siège social de Nouwens Transport Breda: extension dans le sud 
des Pays-Bas via un contrat de sale-and-lease-back durable1

Au troisième trimestre de 2021, Intervest poursuivi son expan-
sion dans le sud des Pays-Bas avec un premier site logistique 
à Breda, via une convention sale-and-lease-back pour le 
siège principal de la société de transport du Brabant-
Septentrional Nouwens Transport Breda.

Ce bâtiment logistique moderne et durable d’environ 
2.500 m² est neutre sur le plan énergétique et dispose 
d’une installation photovoltaïque. Ce bâtiment comprend 
également un immeuble de bureaux indépendant d’envi-
ron 1.000 m² et un parking de 20.000 m².  

La convention de sale-and-lease-back prévoit, de plus, une 
extension de 3.650 m² d’entrepôt attenant à l’entrepôt déjà 
existant, créant ainsi un espace logistique de 6.000 m² au total 
à côté de l’espace de bureaux. Cette transaction se concrétisera à la réception de la nouvelle construction 
et est prévue au cours du premier trimestre 2022. L’extension répondra à des normes de qualité élevées.

L’ensemble du site a été acheté pour € 17,3 millions, ce qui représente un rendement initial brut de 5,22%. 
€ 13,7 millions ont déjà été payés en 2021.  
 
Nouwens Transport Breda loue l’ensemble du site pour une durée de 17,7 ans sous un régime de triple net. 

Puurs - « Het Ooievaarsnest » (BE): position de terrain stratégique 
pour le développement durable
Avec l’acquisition de Puurs Green Logistics SA (anciennement De Tafelberg SA), Intervest dispose de 
15,6 hectares, connus sous le nom de « Het Ooievaarsnest », pour le développement d’un nouveau site 
logistique durable le long de l’A12 Anvers-Bruxelles.2

Le terrain acquis dispose de deux éoliennes, est idéalement situé à la sortie Ruisbroek de l’A12 et 
offrira un espace pour plus de 50.000 m² d’entrepôts durables après avoir passé les procédures de 
permis nécessaires.

Le début des travaux d’infrastructure et de terrassement est prévu pour 2023. 
Le projet devrait, selon les prévisions, contribuer à l’EPRA résultat de 2024. 

Les dernières techniques de construction durable seront utilisées pour la 
réalisation du projet. Le projet consistera en une combinaison de grandes 

et de plus petites unités et permettra à Intervest de se développer de 
manière flexible en même temps que ses clients et de pouvoir ainsi 
toujours se présenter comme un partenaire immobilier fiable.

La transaction est financée par les lignes de crédit existantes disponibles 
d’Intervest auprès d’institutions financières.

1 Voir le communiqué de presse du 15 juin 2021: « Intervest poursuit son expansion dans le sud des Pays-Bas avec un 
premier site logistique à Breda ».

2 Voir le communiqué de presse du 16 novembre 2021: « Intervest Offices & Warehouses acquiert une position de 
terrain stratégique pour un projet de développement durable le long de la A12 Anvers-Bruxelles ».

Pays-Bas - Breda 〉 Nouwens Transport

Puurs 〉 « Het Ooievaarsnest »
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Pays-Bas - Breda 〉 Nouwens Transport

Tessenderlo - Havenlaan (BE): une opération de sale-and-lease-back contribue à 
la formation de clusters
Intervest acquiert, par le biais d’une transaction sale-and-lease-back, un terrain de 60.000 m² situé sur la 
Havenlaan à Tessenderlo.1 Idéalement situé à la sortie de l’autoroute E313 Anvers-Liège, le terrain com-
prend un entrepôt de plus de 23.000 m² avec bureaux annexes, exploité par Advanced Power Solutions, 
avec qui un contrat de bail de 20 ans a été conclu dans des conditions conformes au marché. 

Le terrain contient une éolienne dont l’énergie produite est prélevée par le locataire. La transaction d’une 
valeur d’investissement d’environ € 30 millions offre à Intervest des perspectives d’avenir pour, à long 
terme, développer le site de manière stratégique et durable.

Par cette acquisition, Intervest renforce encore son portefeuille logistique avec un site qui s’inscrit dans 
la stratégie de clusters du segment logistique, étant donné sa proximité avec les autres sites d’Intervest 
à Herentals, Oevel, Tessenderlo et Wommelgem, également situés le long de l’E313. La présence d’une 
éolienne sur le site permet à l’entreprise de continuer à rendre son portefeuille plus durable. 

La transaction est financée par les lignes de crédit existantes disponibles d’Intervest auprès d’institu-
tions financières.

Venlo (NL): renforcement du cluster via une position de terrain stratégique

L'acquisition définitive de la position de terrain à Venlo2, à côté des immeubles existants d'Intervest, donne 
corps à la possibilité de développement supplémentaire d'un immeuble logistique d'environ 10.000 m², 
selon les normes BREEAM « Outstanding ». 

La position de terrain est idéalement située sur le terrain industriel Venlo Trade Port, qui dispose d’un accès 
trimodal de par sa proximité avec les sorties d'autoroute, quasiment à côté du terminal ferroviaire ECT et 
à petite distance du terminal de barges. Ce qui constitue un atout unique par rapport aux emplacements 
concurrentiels. 

Étant donné la disponibilité limitée de superficies de moindre envergure dans la région de Venlo et l’empla-
cement de première classe de ce site, le potentiel de location de la position de terrain est jugé positif.

1 Voir le communiqué de presse du 14 janvier 2022: « Intervest acquiert un site de 60.000 m² à Tessenderlo ».
2 Voir le communiqué de presse du 27 mai 2021: « Intervest signe l’acte de livraison d’une position de terrain à Venlo ».

Pays-Bas - Venlo 〉 Celsiusweg
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1.1.2 Projets en construction et potentiel de développement

Outre l’immobilier disponible à la location, Intervest dispose également de projets en construction et 
d’un potentiel de développement futur. La superficie locative totale (potentielle) s’élève ainsi à environ 
350.450 m². 

Sur la base des données actuelles du marché immobilier, Intervest prévoit pour le total de ces projets 
une valeur possible comprise entre € 375 millions et € 425 millions. Par rapport à la valeur totale des 
immeubles de placement au 31 décembre 2021, cela signifie une éventuelle augmentation de valeur future 
du portefeuille immobilier oscillant entre € 241 millions et € 290 millions sur la période 2022 - 2025.

Segment Type Pays
GLA  

(potentiel) 
en m²

Réception 
prévue BREEAM

Genk Green Logistics Logistique Développement BE 10.000 2022 Excellent

Genk Green Logistics Logistique Développement BE 20.000 2022 Excellent

Genk Green Logistics Logistique Développement BE 21.000 2022 Excellent

Herentals Green Logistics Logistique Développement BE 20.250 2022 Excellent

Greenhouse Collection 
at the Singel

Bureaux Redéveloppement BE 15.000 2022 Excellent

PROJETS EN CONSTRUCTION 86.250

Genk Green Logistics Logistique Développement BE 164.000 2022-2025 Excellent

Puurs* Logistique Développement BE 50.000 2024

Herentals Green Logistics Logistique Développement BE 8.000

's-Hertogenbosch Rietvelden Logistique Développement NL 8.500 Outstanding

Venlo* Logistique Développement NL 10.000 Outstanding

POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT 240.500

Greenhouse Woluwe 
Garden**

Bureaux Redéveloppement BE  23.700 2023 Outstanding

FUTUR PROJET DE DÉVELOPPEMENT 23.700

TOTAL PROJETS 350.450

*  Ces sites ont été acquis en 2021, pour plus de détails, veuillez vous référer à la section «Acquisitions en 2021» du 
présent Rapport Annuel.

**  Woluwe Garden sera redéveloppé en Greenhouse Woluwe Garden et est encore considéré au 30 septembre 2021 
comme immobilier disponible à la location.
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Genk Green Logistics (BE):  
le redéveloppement de la zone B de l’ancien site Ford se poursuit 

Année commercialement réussie avec déjà 35% des 250.000 m² 
disponibles (pré)loués

La réalisation du projet de redéveloppement de Genk Green Logistics se déroule comme prévu. Sur la zone 
B de l’ancien site Ford, un complexe logistique et semi-industriel d’environ 250.000 m², composé de 21 uni-
tés entre 8.000 m² et 20.000 m² et divisé en trois blocs, est construit avec une certification BREEAM 
« Excellent ». Sur le site, durabilité et multimodalité vont de pair.

En avril 2021, Genk Green Logistics a conclu une convention de bail pour deux unités avec Eddie Stobart 
Logistics Europe et ce, pour une période de trois ans.1 Ce prestataire de services logistiques s’est installé 
dans les premières unités du bloc Galaxy en juin 2021. Fin 2021, un contrat a également été conclu avec 
ce même prestataire de services logistiques pour un entrepôt à construire d’une superficie totale de 
20.000 m². La réception de ces deux nouvelles unités est prévue pour le deuxième trimestre 2022.2

Plus tôt cette année, une convention built-to-
suit3 a été conclue avec P&O Ferrymasters 
pour un entrepôt de plus de 10.000 m². 
Cette nouvelle unité a été réceptionnée fin 
2021 et le bail de cinq ans a débuté.

En septembre 2021, un contrat de 
bail à long terme a été conclu avec le 
troisième locataire4, Neovia Logistics, 
pour une unité à construire de plus 
de 10.000 m², avec 1.000 m² de 
mezzanine et 500 m² de bureaux. 
Les travaux de construction 
ont débuté et la réception de 
cet entrepôt est prévue pour le 
deuxième trimestre de 2022. 

Pour Genk Green Logistics, l’année 
2021 se termine avec l’arrivée de 
Nippon Express Belgium, de nouveau 
un acteur logistique international. Un bail 
de cinq ans a été conclu pour un entrepôt 
à construire d’une superficie totale de 
21.000 m², bureaux compris. La réception 
de cette unité est prévue pour le deuxième 
trimestre de 2022.

2021, une année réussie sur le plan commercial pour ce projet logistique durable dans la Logistics Valley 
Flanders, se clôture avec déjà 35% des 250.000 m² disponibles (pré)loués. La commercialisation de Genk 
Green Logistics bat son plein et diverses discussions sont en cours avec plusieurs entreprises nationales et 
internationales intéressées.

De plus amples informations concernant ce projet peuvent être consultées sur www.genkgreenlogistics.be.

1 Voir le communiqué de presse du 20 avril 2021: « Genk Green Logistics attire son premier locataire »
2 Voir le communiqué de presse du 21 décembre 2021: « Genk Green Logistics conclut deux contrats built-to-suit pour 

un total de plus de 40.000 m² d’entrepôts ».
3 Voir le communiqué de presse du 10 juin 2021: « Genk Green Logistics accueille un deuxième locataire sur l’ancien site 

Ford ». 
4 Voir le communiqué de presse du 7 septembre 2021: « Genk Green Logistics attire un nouveau locataire sur l’ancien 

site Ford ».

Genk 〉 Genk Green Logistics

https://genkgreenlogistics.be/?lang=fr
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Herentals Green Logistics (BE):  
cluster durable de 45.000 m² de bureaux et de logistique1

Intervest développe sur le site de 18 hectares à Herentals environ 42.000 m² d’entrepôts avec un cross-
dock, environ 3.000 m² d’espaces de bureaux et prévoit également une tour de stationnement sur cinq 
niveaux avec plus de 400 places de stationnement. Un cluster durable unique de bureaux et d’immobilier 
logistique d’un total de plus de 100.000 m² est ainsi créé sur l’Atealaan à Herentals. 

La construction de cinq unités selon les normes BREEAM « Excellent » a commencé sous la supervision de 
#TeamIntervest. Les travaux de construction se déroulent selon le planning.

Un bail pour 22.000 m² a déjà été conclu pour une période de 13,5 ans avec STG. Les travaux de construc-
tion de cette unité ont été réceptionnés en octobre 2021. La réception des 14.000 m² suivants est prévue 
pour le premier trimestre de 2022. La commercialisation des autres unités est en cours et des discussions 
avec des parties intéressées se trouvent à un stade avancé. 

Sur le site existant de 50.912 m² à Herentals, suite au départ fin 2021 de Nike Europe Holding (33.356 m²) 
déjà annoncé précédemment, des contrats ont été conclus avec deux nouveaux locataires, à savoir 
Biscuiterie Thijs et la société de transport Van de Poel. 

Biscuiterie Thijs loue une unité de plus de 10.000 m² et 2.000 m² de mezzanine, avec également des 
bureaux pour une superficie totale de 898 m². Le contrat a été conclu pour une durée maximale de 5 ans 
et 3 mois. Le contrat avec Transport Van de Poel a été initialement conclu pour 10.000 m² et 2.000 m² de 
mezzanine et a été étendu de 12.000 m² supplémentaires au quatrième trimestre de 2021. Les contrats 
ont été conclus pour une durée maximale de 10 ans et 4 mois. Les deux locataires se sont entre-temps ins-
tallés sur le site. Le contrat de bail de Nike Europe Holding a par conséquent été résilié de façon anticipée 
dans le courant du troisième trimestre 2021 et une indemnité de rupture a été perçue. Les transactions ont 
permis de renforcer encore la diversité sur le site de Herentals.

1 Voir le communiqué de presse du 30 juin 2021: « Intervest conclut un contrat avec Schrauwen Sanitair en Verwarming 
pour 22.000 m² d’espace de stockage et de bureaux dans le projet de développement Herentals Green Logistics ».

Herentals 〉 Herentals Green Logistics - placement des premiers piliers
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Greenhouse Collection at the Singel (BE):  
prestigieux projet de bureaux à un emplacement de premier ordre

Un bâtiment déjà iconique le devient encore plus

En novembre 2020, Intervest a acquis un projet de rénovation de bureaux à un excellent emplacement le 
long du Singel à Anvers1. À l’issue du parcours de rénovation, ce projet « state-of-the-art » sera l’un des 
immeubles de bureaux de premier ordre d'Anvers. 

L'objectif d'Intervest est de réaliser sur ce site un projet « smart » rénové, durable et tourné vers l’avenir, 
en faisant appel à des techniques de pointe et en se conformant aux normes de construction BREEAM 
« Excellent ». Le bâtiment compte six étages abritant de grands espaces, 15.000 m² de bureaux et 
184 emplacements de stationnement. 

La commercialisation en tant que 
Greenhouse Collection at the Singel, 
un concept de bureaux intégrant des 
éléments des Greenhouse-hubs 
existants et y associant une expé-
rience de bureau exclusive, a débuté. 
Durabilité, innovation et expé-
rience sont les mots clés pour 
décrire Greenhouse Collection. 
Greenhouse Collection a été 
conçue par Intervest dans l’esprit 
de sa philosophie relative aux 
espaces de travail et répondra à 
des besoins de flexibilité, qualité, 
connexion et expérience. En plus d’un 
éventail varié de solutions de bureau, 
comme des espaces privés, des serviced 
offices et espaces de coworking, un 
centre de réunion à part entière et une 
boardroom aux finitions luxueuses contribueront à la vie professionnelle sur place. Et pour aller réellement 
beyond real estate, Greenhouse Collection intégrera également de subtils éléments culturels, artistiques et 
gastronomiques. 

Ce projet, qui, selon le prévisions, générera des revenus locatifs au cours du deuxième semestre de 2022, 
s’inscrit dans le cadre de la stratégie #connect2022, qui vise une réorientation vers des immeubles de 
bureaux plus orientés vers l’avenir dans des villes avec une population étudiante comme Anvers. Intervest 
a d’emblée repris la suite du développement en gestion propre, prenant ainsi directement en main une plus 
grande partie de la chaîne de valeur.

’s-Hertogenbosch (NL): développement de nouvelles constructions sur le site 
logistique de Rietvelden
Le potentiel de développement à ’s-Hertogenbosch est issu de l’extension d’un cluster logistique après 
l’achat plus tôt en juin 20202 de quatre bâtiments à côté de la position de terrain qui est déjà en la posses-
sion d’Intervest depuis août 2019. 

Ce projet built-to-suit comprend un entrepôt, une mezzanine et un bureau et crée une valeur supplémen-
taire durable d’environ 8.500 m², selon les normes BREEAM « Outstanding ». 

Compte tenu de la disponibilité limitée de projets immobiliers et sites de développement comparables dans 
cette région, le potentiel locatif est considéré comme positif.

1  Voir le communiqué de presse du 18 novembre 2020: « Intervest acquiert un prestigieux projet de bureaux à un 
emplacement de premier ordre à Anvers ».

2 Voir le communiqué de presse du 8 juin 2020: « Intervest Offices & Warehouses acquiert le site Rietvelden à 
‘s-Hertogenbosch ».

Anvers 〉 Greenhouse Collection at the Singel - artist impression
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1.2 Composition du portefeuille

Les activités et les résultats d’Intervest dépendent partiellement de l’évolution de la conjoncture éco-
nomique générale. Cette dernière est mesurée au moyen du niveau de croissance ou de recul du produit 
intérieur brut de la Belgique et elle influence indirectement l’occupation des immeubles professionnels par 
le secteur privé. 

L’impact de la conjoncture sur les résultats d’Intervest est toutefois atténué par la composition du porte-
feuille, la durée des contrats de bail, la répartition du risque selon la nature et la qualité des locataires, la 
diversification sectorielle du portefeuille et l’emplacement et la qualité des immeubles.

La gestion opérationnelle et immobilière de tous les immeubles d’Intervest s’effectue entièrement au 
niveau interne1 afin de garantir une relation continue avec les clients et ainsi créer de la valeur. Grâce au 
savoir-faire des équipes d’asset et property management, qui se tiennent exclusivement au service des 
clients-locataires, les clients dans les deux segments du portefeuille immobilier se voient « déchargés ». La 
société peut également s’appuyer sur des services internes dédiés aux aspects commerciaux, comptables, 
financiers, juridiques et informatiques, aux ressources humaines, au marketing et à la communication.

1.2.1 Portefeuille immobilier au 31 décembre 2021

€ 54 millions d’investissements dans des projets de développement durable  
par l’équipe interne

La juste valeur des immeubles de placement s’élève à € 1.209 millions au 31 décembre 2021 (€ 1.018 mil-
lions au 31 décembre 2020). Cette valeur totale comprend, outre les biens immobiliers disponibles à la 
location d’un montant d’environ € 1.099 millions, des projets de développement pour environ € 110 millions.  
 
Ces projets de développement comprennent des projets dont la construction a déjà commencé, comme 
l’immeuble de bureaux Greenhouse Collection at the Singel à Anvers et les redéveloppements logistiques à 
Herentals (Herentals Green Logistics) et à Genk (Genk Green Logistics). Outre les travaux de construction 
des nouvelles unités pour Neovia Logistics (10.000 m²) au quatrième trimestre, les travaux de construction 
de l’extension pour Eddie Stobart Logistics Europe (20.000 m²) et Nippon Express Belgium (20 000 m²) 
ont également démarré. Un peu avant la fin de l’année, l’unité pour P&O Ferrymasters (10.000 m²) a été 
réceptionnée et le locataire s’est installé dans l’immeuble. La valeur totale des projets de développement en 
construction s’élève, par conséquent, à € 82 millions au 31 décembre 2021.

Outre les projets de développement en construction, les projets de développement comprennent aussi 
€ 28 millions de réserves de terrain à Puurs, Genk, Herentals, ‘s-Hertogenbosch (NL) et Venlo (NL), dispo-
nibles pour de futurs développements.

L’augmentation de la juste valeur des immeubles de placement de € 191 millions ou 19% par rapport au 
31 décembre 2020 s’explique comme suit.

Dans le portefeuille logistique
 〉 Investissements dans des projets de développement et des réserves de terrain pour € 40 millions; prin-

cipalement des investissements dans la poursuite des travaux de finition de Herentals Green Logistics et 
Genk Green Logistics 

 〉 € 63 millions d’acquisitions, dont € 47 millions en Belgique avec l’achat d’un site logistique à Tessenderlo 
et d’une réserve de terrain à Puurs et € 16 millions aux Pays-Bas avec le site logistique à Breda et l’acqui-
sition définitive de la position de terrain à Venlo en mai 2021

 〉 Investissements pour € 5 millions en vue d’améliorer le portefeuille logistique existant
 〉 Augmentation de la juste valeur du portefeuille immobilier logistique pour un montant de € 77 millions, 

ou 12%, principalement en raison de la poursuite de la contraction des rendements, des locations dans le 
portefeuille existant et des projets en construction. 

1 À l’exception du property management de Mechelen Campus, assuré par Quares Property and Facility Management, 
du portefeuille néerlandais par Storms International Property Services et de l’immeuble de bureaux à Herentals par 
Zuyderstraete Vastgoed bv.
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Dans le portefeuille de bureaux
 〉 Investissements dans des projets de développement et réserves de terrain pour € 14 millions; entiè-

rement attribuables à la poursuite des travaux de finition dans le redéveloppement de Greenhouse 
Collection at the Singel à Anvers

 〉 Investissements pour € 3 millions pour améliorer le portefeuille de bureaux existant
 〉 Baisse de € 11 millions, ou 3%, de la juste valeur du portefeuille de bureaux, principalement en raison de 

l’estimation utilisée par les experts immobiliers pour quelques immeubles dans le climat d’incertitude 
économique actuel et l’estimation de quelques investissements durables prévus dans le portefeuille 
susceptibles de déboucher sur une éventuelle augmentation de valeur future.

Immobilier disponible à la location

La surface locative du portefeuille immobilier s’élève à 1.111.478 m² au vendredi 31 décembre 2021. Cela 
représente une augmentation de 65.541 m² ou 6% par rapport à la fin de l’année 2020, à la suite, d’une 
part, de l'acquisition de deux sites logistiques à Tessenderlo et à Breda (Pays-Bas), et, d’autre part, de la 
réception de plusieurs projets state-of-the-art à Genk et Herentals.

Au 31 décembre 2021, l’ensemble du portefeuille immobilier 
présente une superficie locative de 1.111.478 m2 
(1.045.937 m2 au 31 décembre 2020)

Pays-Bas - Eindhoven › Gold et Silver Forum
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Immeubles Année de construction/ 
rénovation et extension

Année du dernier investisse-
ment important Intervest

Superficie  
locative  (m2)

Taux d’occupation*(%) 

IMMOBILIER LOGISTIQUE DISPONIBLE À LA LOCATION EN BELGIQUE

Anvers - Limbourg - Liège 301.360 99%

Aarschot - Nieuwlandlaan 321 - 3200 Aarschot 2005 n/a 14.602 100%

Herentals Logistics 1 - Atealaan 34d/f - 2200 Herentals 2021 n/a 22.333 100%

Herentals Logistics 2 - Atealaan 34c - 2200 Herentals 2008 - 2012 n/a 50.912 92%

Herentals Logistics 3 - Atealaan 34b - 2200 Herentals 2017 n/a 12.123 100%

Liège - Première Avenue 32 - 4040 Liège 2000-2017 n/a 55.468 100%

Oevel 1 - Nijverheidsstraat 9 - 2260 Oevel 2004 n/a 12.159 100%

Oevel 2 - Nijverheidsstraat 9a-11 - 2260 Oevel 2007-2013 n/a 33.955 100%

Oevel 3 - Nijverheidsstraat 8 - 2260 Oevel 1995 n/a 11.660 100%

Tessenderlo - Havenlaan 6 - 3980 Tessenderlo 1970-1980 1990 29.332 100%

Wommelgem - Koralenhoeve 25 - 2160 Wommelgem 1998-2018 2019 24.181 100%

Genk - Henry Fordlaan 8 + 4 - 3600 Genk 2020-2021 2020-2021 34.635 100%

Anvers - Gand - Lille 37.944 100%

Gent - Eddastraat 21 - 9042 Gand 2018 n/a 37.944 100%

Anvers - Bruxelles - Nivelles 213.216 100%

Boom - Industrieweg 18 - 2850 Boom 2015 n/a 24.871 100%

Duffel - Stocletlaan 23 - 2570 Duffel 1998 n/a 23.386 100%

Mechelen 1 - Oude Baan 12 - 2800 Mechelen 2004 2019 15.341 100%

Mechelen 2 - Dellingstraat 57 - 2800 Mechelen 1998-2010 n/a 7.046 100%

Puurs - Koning Leopoldlaan 5 - 2870 Puurs 2001 n/a 43.534 100%

Schelle - Molenberglei 8 - 2627 Schelle 1993-2016 2019 8.317 95%

Wilrijk 1 - Boomsesteenweg 801-803 - 2610 Wilrijk 2013 n/a 5.364 100%

Wilrijk 2 - Geleegweg 1-7 - 2610 Wilrijk 1989-2017 n/a 24.521 100%

Huizingen - Gustave Demeurslaan 69-71 - 1654 Huizingen 1987-1993 n/a 17.548 100%

Merchtem - Preenakker 20 - 1785 Merchtem 1992-2020 n/a 16.651 100%

Zellik - Brusselsesteenweg 464 - 1731 Zellik 1994 -2008 n/a 26.637 100%

TOTAL IMMOBILIER LOGISTIQUE DISPONIBLE À LA LOCATION EN BELGIQUE 552.520 99%

IMMOBILIER LOGISTIQUE DISPONIBLE À LA LOCATION AUX PAYS-BAS

A58/A67 Bergen-Op-Zoom - Eindhoven - Venlo  190.902 100%

Breda - Steltbeemd 3 - 4824 AP Breda 2019 n/a 3.421 100%

Eindhoven Gold Forum - Flight Forum 1500 - 5657 EA Eindhoven 2002 2020 20.691 100%

Eindhoven Silver Forum - Flight Forum 1800-1950 - 5657 EZ Eindhoven 2002 n/a  28.695 100%

Roosendaal 1 - Bosstraat 9-11 - 4704 RL Roosendaal 2018 - 2020 2020  28.199 100%

Roosendaal 2 - Leemstraat 15 - 4705 RT Roosendaal 1975-2012 n/a 38.162 100%

Roosendaal 3 - Blauwhekken 2 - 4751 XD Roosendaal 2019 n/a 18.029 100%

Tilburg 1 - Kronosstraat 2 - 5048 CE Tilburg 2004-2011 n/a 13.309 100%

Tilburg 2 - Belle van Zuylenstraat 10 - 5032 MA Tilburg 1997- 2019 n/a 28.493 100%

Venlo 1 - Archimedesweg 12 - 5928 PP Venlo 2001 n/a  1.446 100%

Venlo 2 - Celsiusweg 25 - 5928 PR Venlo 2012 n/a  3.989 100%

Venlo 3 - Celsiusweg 35 - 5928 PR Venlo 2001 n/a  6.468 100%

A59 Moerdijk - 's Hertogenbosch - Nijmegen  89.339 100%

Raamsdonksveer 1 - Zalmweg 37 - 4941 SH Raamsdonksveer 2010 n/a 20.653 100%

Raamsdonksveer 2 - Zalmweg 41 - 4941 SH Raamsdonksveer 2002 n/a 38.573 100%

Raamsdonksveer 3 - Steurweg 2 - 4941 VR Raamsdonksveer 1980-2008 n/a 14.581 100%

's-Hertogenbosch 1 - Rietveldenweg 32, 34-36 - 5222 AR 's-Hertogenbosch 2018 n/a  5.457 100%

's-Hertogenbosch 2 - Koenendelseweg 19-23 - 5222 BG 's-Hertogenbosch 2018 n/a  10.075 100%

A15 Rotterdam - Gorinchem - Nijmegen  33.179 100%

Nijmegen - De Vlotkampweg 67-71 - 6545 AE Nijmegen 1988-2002 n/a 19.159 100%

Vuren - Hooglandseweg 6 - 4214 KG Vuren 2018 n/a 14.020 100%

TOTAL IMMOBILIER LOGISTIQUE DISPONIBLE À LA LOCATION AUX PAYS-BAS 313.420 100%

TOTAL IMMOBILIER LOGISTIQUE DISPONIBLE À LA LOCATION 865.940 100%
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Immeubles Année de construction/ 
rénovation et extension

Année du dernier investisse-
ment important Intervest

Superficie  
locative  (m2)

Taux d’occupation*(%) 

IMMOBILIER LOGISTIQUE DISPONIBLE À LA LOCATION EN BELGIQUE

Anvers - Limbourg - Liège 301.360 99%

Aarschot - Nieuwlandlaan 321 - 3200 Aarschot 2005 n/a 14.602 100%

Herentals Logistics 1 - Atealaan 34d/f - 2200 Herentals 2021 n/a 22.333 100%

Herentals Logistics 2 - Atealaan 34c - 2200 Herentals 2008 - 2012 n/a 50.912 92%

Herentals Logistics 3 - Atealaan 34b - 2200 Herentals 2017 n/a 12.123 100%

Liège - Première Avenue 32 - 4040 Liège 2000-2017 n/a 55.468 100%

Oevel 1 - Nijverheidsstraat 9 - 2260 Oevel 2004 n/a 12.159 100%

Oevel 2 - Nijverheidsstraat 9a-11 - 2260 Oevel 2007-2013 n/a 33.955 100%

Oevel 3 - Nijverheidsstraat 8 - 2260 Oevel 1995 n/a 11.660 100%

Tessenderlo - Havenlaan 6 - 3980 Tessenderlo 1970-1980 1990 29.332 100%

Wommelgem - Koralenhoeve 25 - 2160 Wommelgem 1998-2018 2019 24.181 100%

Genk - Henry Fordlaan 8 + 4 - 3600 Genk 2020-2021 2020-2021 34.635 100%

Anvers - Gand - Lille 37.944 100%

Gent - Eddastraat 21 - 9042 Gand 2018 n/a 37.944 100%

Anvers - Bruxelles - Nivelles 213.216 100%

Boom - Industrieweg 18 - 2850 Boom 2015 n/a 24.871 100%

Duffel - Stocletlaan 23 - 2570 Duffel 1998 n/a 23.386 100%

Mechelen 1 - Oude Baan 12 - 2800 Mechelen 2004 2019 15.341 100%

Mechelen 2 - Dellingstraat 57 - 2800 Mechelen 1998-2010 n/a 7.046 100%

Puurs - Koning Leopoldlaan 5 - 2870 Puurs 2001 n/a 43.534 100%

Schelle - Molenberglei 8 - 2627 Schelle 1993-2016 2019 8.317 95%

Wilrijk 1 - Boomsesteenweg 801-803 - 2610 Wilrijk 2013 n/a 5.364 100%

Wilrijk 2 - Geleegweg 1-7 - 2610 Wilrijk 1989-2017 n/a 24.521 100%

Huizingen - Gustave Demeurslaan 69-71 - 1654 Huizingen 1987-1993 n/a 17.548 100%

Merchtem - Preenakker 20 - 1785 Merchtem 1992-2020 n/a 16.651 100%

Zellik - Brusselsesteenweg 464 - 1731 Zellik 1994 -2008 n/a 26.637 100%

TOTAL IMMOBILIER LOGISTIQUE DISPONIBLE À LA LOCATION EN BELGIQUE 552.520 99%

IMMOBILIER LOGISTIQUE DISPONIBLE À LA LOCATION AUX PAYS-BAS

A58/A67 Bergen-Op-Zoom - Eindhoven - Venlo  190.902 100%

Breda - Steltbeemd 3 - 4824 AP Breda 2019 n/a 3.421 100%

Eindhoven Gold Forum - Flight Forum 1500 - 5657 EA Eindhoven 2002 2020 20.691 100%

Eindhoven Silver Forum - Flight Forum 1800-1950 - 5657 EZ Eindhoven 2002 n/a  28.695 100%

Roosendaal 1 - Bosstraat 9-11 - 4704 RL Roosendaal 2018 - 2020 2020  28.199 100%

Roosendaal 2 - Leemstraat 15 - 4705 RT Roosendaal 1975-2012 n/a 38.162 100%

Roosendaal 3 - Blauwhekken 2 - 4751 XD Roosendaal 2019 n/a 18.029 100%

Tilburg 1 - Kronosstraat 2 - 5048 CE Tilburg 2004-2011 n/a 13.309 100%

Tilburg 2 - Belle van Zuylenstraat 10 - 5032 MA Tilburg 1997- 2019 n/a 28.493 100%

Venlo 1 - Archimedesweg 12 - 5928 PP Venlo 2001 n/a  1.446 100%

Venlo 2 - Celsiusweg 25 - 5928 PR Venlo 2012 n/a  3.989 100%

Venlo 3 - Celsiusweg 35 - 5928 PR Venlo 2001 n/a  6.468 100%

A59 Moerdijk - 's Hertogenbosch - Nijmegen  89.339 100%

Raamsdonksveer 1 - Zalmweg 37 - 4941 SH Raamsdonksveer 2010 n/a 20.653 100%

Raamsdonksveer 2 - Zalmweg 41 - 4941 SH Raamsdonksveer 2002 n/a 38.573 100%

Raamsdonksveer 3 - Steurweg 2 - 4941 VR Raamsdonksveer 1980-2008 n/a 14.581 100%

's-Hertogenbosch 1 - Rietveldenweg 32, 34-36 - 5222 AR 's-Hertogenbosch 2018 n/a  5.457 100%

's-Hertogenbosch 2 - Koenendelseweg 19-23 - 5222 BG 's-Hertogenbosch 2018 n/a  10.075 100%

A15 Rotterdam - Gorinchem - Nijmegen  33.179 100%

Nijmegen - De Vlotkampweg 67-71 - 6545 AE Nijmegen 1988-2002 n/a 19.159 100%

Vuren - Hooglandseweg 6 - 4214 KG Vuren 2018 n/a 14.020 100%

TOTAL IMMOBILIER LOGISTIQUE DISPONIBLE À LA LOCATION AUX PAYS-BAS 313.420 100%

TOTAL IMMOBILIER LOGISTIQUE DISPONIBLE À LA LOCATION 865.940 100%

* Le taux d’occupation est calculé comme le rapport entre la valeur locative estimée des espaces loués et la valeur 
locative estimée de l’ensemble du portefeuille disponible à la location.
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Immeubles Année de construction/ 
rénovation et extension

Année du dernier investisse-
ment important Intervest

Superficie  
locative  (m2)

Taux d’occupation*(%) 

BUREAUX DISPONIBLES À LA LOCATION EN BELGIQUE

Anvers 35.807 75%

Aartselaar - Kontichsesteenweg 54 - 2630 Aartselaar 2000 2016 4.140 100%

Gateway House - Brusselstraat 59/Montignystraat 80 - 2018 Antwerpen 2002 2016 11.172 73%

Greenhouse Antwerp - Uitbreidingstraat 66 - 2600 Berchem  2016 n/a 5.763 91%

De Arend - Prins Boudewijnlaan 45-49 - 2650 Edegem 1997 n/a 6.931 50%

Herentals  - Atealaan 34A - 2200 Herentals 2008 n/a 7.801 79%

Bruxelles 56.793 93%

Greenhouse BXL - Berkenlaan 7, 8a en 8b - 1831 Diegem 2018 n/a 20.262 92%

Inter Access Park - Pontbeekstraat 2 & 4 - 1700 Dilbeek (Groot-Bijgaarden) 2000 2014 6.392 65%

Park Rozendal - Terhulpsesteenweg 6A - 1560 Hoeilaart 1994 2005 2.830 86%

Woluwe Garden - Woluwedal 18-22 - 1932 Sint-Stevens-Woluwe 2000 2014 23.681 100%

Exiten - Zuiderlaan 91 - 1731 Zellik 2002 n/a 3.628 78%

Malines 125.911 83%

Intercity Business Park - Generaal De Wittelaan 9-21 - 2800 Mechelen 1993 - 1999 / 2016 2019 54.190 83%

Mechelen Business Tower - Blarenberglaan 2C - 2800 Mechelen 2001 2014 13.574 78%

Mechelen Campus - Schaliënhoevedreef 20 A-J en T - 2800 Mechelen 2000 - 2005 2012 - 2015 58.147 85%

Louvain 27.027 99%

Ubicenter -  Philipssite 5 - 3001 Leuven 2001 n/a 27.027 99%

TOTAL BUREAUX DISPONIBLES À LA LOCATION 245.538 87%

TOTAL DE L’IMMOBILIER DISPONIBLE À LA LOCATION 1.111.478 94%
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Immeubles Année de construction/ 
rénovation et extension

Année du dernier investisse-
ment important Intervest

Superficie  
locative  (m2)

Taux d’occupation*(%) 

BUREAUX DISPONIBLES À LA LOCATION EN BELGIQUE

Anvers 35.807 75%

Aartselaar - Kontichsesteenweg 54 - 2630 Aartselaar 2000 2016 4.140 100%

Gateway House - Brusselstraat 59/Montignystraat 80 - 2018 Antwerpen 2002 2016 11.172 73%

Greenhouse Antwerp - Uitbreidingstraat 66 - 2600 Berchem  2016 n/a 5.763 91%

De Arend - Prins Boudewijnlaan 45-49 - 2650 Edegem 1997 n/a 6.931 50%

Herentals  - Atealaan 34A - 2200 Herentals 2008 n/a 7.801 79%

Bruxelles 56.793 93%

Greenhouse BXL - Berkenlaan 7, 8a en 8b - 1831 Diegem 2018 n/a 20.262 92%

Inter Access Park - Pontbeekstraat 2 & 4 - 1700 Dilbeek (Groot-Bijgaarden) 2000 2014 6.392 65%

Park Rozendal - Terhulpsesteenweg 6A - 1560 Hoeilaart 1994 2005 2.830 86%

Woluwe Garden - Woluwedal 18-22 - 1932 Sint-Stevens-Woluwe 2000 2014 23.681 100%

Exiten - Zuiderlaan 91 - 1731 Zellik 2002 n/a 3.628 78%

Malines 125.911 83%

Intercity Business Park - Generaal De Wittelaan 9-21 - 2800 Mechelen 1993 - 1999 / 2016 2019 54.190 83%

Mechelen Business Tower - Blarenberglaan 2C - 2800 Mechelen 2001 2014 13.574 78%

Mechelen Campus - Schaliënhoevedreef 20 A-J en T - 2800 Mechelen 2000 - 2005 2012 - 2015 58.147 85%

Louvain 27.027 99%

Ubicenter -  Philipssite 5 - 3001 Leuven 2001 n/a 27.027 99%

TOTAL BUREAUX DISPONIBLES À LA LOCATION 245.538 87%

TOTAL DE L’IMMOBILIER DISPONIBLE À LA LOCATION 1.111.478 94%

* Le taux d’occupation est calculé comme le rapport entre la valeur locative estimée des espaces loués et la valeur 
locative estimée de l’ensemble du portefeuille disponible à la location.
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Futur potentiel de développement 

Outre les biens disponibles à la location, Intervest dispose d’un potentiel de développement futur, compta-
bilisé au bilan à prix coûtant à la rubrique consacrée aux projets de développement. La superficie locative 
totale (potentielle) s’élève ainsi à environ 350.450 m². Sur la base des données actuelles du marché 
immobilier, Intervest prévoit pour le total de ces projets une valeur possible comprise entre € 375 millions 
et € 425 millions. Par rapport à la valeur totale des immeubles de placement au 31 décembre 2021, cela 
signifie une éventuelle augmentation de valeur future du portefeuille immobilier oscillant entre € 241 mil-
lions et € 290 millions sur la période 2022 - 2025. 

Ces projets en construction et ce potentiel de développement sont expliqués dans le Rapport immobilier - 
1.1.2 Projets en construction et potentiel de développement du présent Rapport Annuel.

1.2.2 Évolution de la juste valeur du portefeuille immobilier
Au 31 décembre 2021, la juste valeur du portefeuille immobilier est de € 1.209 millions, soit une augmen-
tation de € 191 millions ou 19 % par rapport au 31 décembre 2020. L'explication de cette augmentation 
est présentée dans le Rapport immobilier - 1.2.1 Portefeuille immobilier au 31 décembre 2021 du présent 
Rapport Annuel.
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1.2.3 Nature du portefeuille1

La stratégie de croissance #connect2022 axée sur l'expansion de l'immobilier logistique et la réorientation 
du portefeuille de bureaux se traduit dans le poids respectif de ces deux segments dans le portefeuille. La 
part de l’immobilier logistique grimpe à 68% (63% fin 2020). Le portefeuille de bureaux pèse 32% (37% fin 
2020).

42% du portefeuille logistique est situé aux Pays-Bas.

Segment Juste valeur  
(€ 000)

Loyer 
contractuel  

(000 €)

Proportion dans 
le portefeuille 

(%)

Valeur  
d’acquisition*

(000 €)

Valeur 
assurée
(€ 000)

Bureaux disponibles à la location 339.620 27.767 28% 361.178 465.918

Immobilier logistique disponible à la 
location en Belgique

422.400 25.481 35% 354.930 289.921

Immobilier logistique disponible à la 
location aux Pays-Bas

336.800 17.401 28% 256.014 200.762

Immobilier disponible à la location 1.098.820 70.649 91% 972.122 956.601

Réserve de terrains logistiques 28.555 n/a 2% 28.555 n/a

Projets en construction 81.569 2.369 7% 66.230 n/a

Projets de développement 110.124 2.369 9% 94.785 n/a

TOTAL 1.208.944 73.018 100% 1.066.907 956.601

* Y compris les investissements activés.

1 Pourcentages sur base de la juste valeur des immeubles de placement en fin d'année.

32%68%
BureauxImmobilier logistique Belgique 40%

Immobilier logistique Pays-Bas 28%  

Immobilier 
logistique

+5
points de 

pourcentage 
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1.2.4 Répartition géographique du portefeuille1

Intervest investit en Belgique dans des immeubles de bureaux en Belgique et de l’immobilier logistique en 
Belgique et aux Pays-Bas, immeubles de première qualité, qui sont loués à des locataires de premier ordre. 
Les biens immobiliers dans lesquels il est investi sont principalement des immeubles modernes, situés à 
des emplacements stratégiques, souvent des clusters.

1 Pourcentages sur base de la juste valeur des immeubles de placement au 31 décembre 2020.
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LIMBOURG

LIÈGE
NIVELLES
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LILLE

LOUVAIN
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Anvers -  
Bruxelles- Nivelles

A15 Rotterdam - Gorinchem 
- Nijmegen

Anvers -  
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20%

3%

35%
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's-Hertogenbosch -  

Nijmegen

10%

A58/A67  
Bergen-Op-Zoom -  
Eindhoven - Venlo

29%

Belgique

58%

Pays-Bas

42%

Immobilier logistique

Dans l’immobilier logistique, Intervest possède principalement dans son portefeuille des sites loca-
lisés à des emplacements multimodaux de dimension critique (> 25.000  m²). Ces sites se trouvent 
sur les principaux axes logistiques en Belgique et aux Pays-Bas.

58% du portefeuille logistique est situé en Belgique, sur les axes Anvers - Bruxelles - Nivelles, Anvers 
- Limbourg - Liège et Anvers - Gand - Lille. 42% du portefeuille logistique est situé aux Pays-Bas, 
dans les corridors logistiques au sud du pays.
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Bruxelles

Anvers

Malines

Louvain

21%

25%

44%

10%

ANVERS

MALINES

BRUXELLES

LOUVAIN

LES PAYS-BAS

BELGIQUE

Bureaux

L’accent stratégique du portefeuille de bureaux se situe sur l’axe Anvers - Malines - Bruxelles, qui 
reste toujours la région de bureaux la plus importante et la plus liquide de Belgique. 

Intervest aspire à des immeubles de bureaux de qualité dans des endroits attrayants et facilement 
accessibles avec une population d’étudiants importante, comme Anvers (25%), Malines (44%), 
Bruxelles (21%) et Louvain (10%).
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1.2.5 Répartition sectorielle du portefeuille1

Immobilier logistique

Environ 38% du portefeuille logistique sont loués à des entreprises en dehors du secteur logistique, ce qui 
contribue à la stabilité des revenus locatifs, notamment en périodes de conjoncture moins favorable.   

35%
18%

9%

17%
8%

6%

7%

Prestations de 
services logistiques
(3PL)

Autres

Industrie automobile

Chimie, énergie 
et pharma

Production 
et industrie

FMCG (non-food)

FMCG (food)

Bureaux

Les locataires sont bien répartis entre un grand nombre de secteurs économiques différents, ce qui réduit 
le risque d’une inoccupation importante en cas de mauvaise conjoncture, qui pourrait toucher plus dure-
ment certains secteurs. 

 
 

1 Pourcentages sur base des loyers contractuels.
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1.2.6 Activités locatives et taux d’occupation

La politique de location active donne lieu à une augmentation du taux 
d’occupation logistique et des revenus locatifs futurs, une hausse de la 
durée moyenne restante et une amélioration de la qualité du portefeuille

Le taux d’occupation de l’ensemble du portefeuille disponible à la location s’élève à 94% au 
31 décembre 2021 et gagne donc 1 point de pourcentage par rapport à la fin de l’année 2020 (93%). 
L’augmentation du taux d’occupation est la conséquence d’une politique de location active qui a pour résul-
tat quelques belles transactions locatives. 

Le taux d’occupation du portefeuille logistique s’élève à 100% au 31 décembre 2021, une progression de 
4 points de pourcentage par rapport au 31 décembre 2020 (96%). 

En Belgique, le taux d’occupation logistique s’élève à 99%, par rapport à 95% au 31 décembre 2020. Cette 
augmentation s’explique par la réception à la fin de l’année précédente des unités nouvellement construites 
vacantes d’environ 25.000 m² à Genk Green Logistics qui ont entre-temps été louées à Eddie Stobart 
Logistics Europe et par la relocation rapide des espaces vides à Herentals au troisième trimestre de 2021, 
après le départ anticipé de Nike Europe Holding. En ce qui concerne l’espace inoccupé restant à Herentals, 
environ 4.000 m², des discussions se trouvent à un stade avancé avec un nouveau locataire. La signature du 
bail est attendue au premier trimestre de 2022.

Aux Pays-Bas, le taux d’occupation s’élève à 100%, par rapport à 98% fin 2020. Cette hausse s’ex-
plique par le fait que le locataire déjà présent sur le site s’est étendu sur la surface locative restante à 
Roosendaal Braak.

Le taux d’occupation dans le portefeuille de bureaux s’élève à 87% au 31 décembre 2021, en léger recul par 
rapport au 31 décembre 2020 (88%).

100% 87%94%

TOTALIMMOBILIER LOGISTIQUE BUREAUX

Outre l’amélioration du taux d’occupation, un pilier important de la politique de location réside dans 
l’amélioration de la qualité du portefeuille et des contrats de bail correspondants. C’est, par exemple, en 
prolongeant les durées de location, en anticipant l’inoccupation future ou en étant à l’écoute des besoins de 
ses clients qu’Intervest essaie de faire la différence. 

Dans ce cadre, les importantes transactions locatives suivantes ont été effectuées dans le portefeuille 
logistique en 2021:  
 〉 À Herentals Green Logistics, différentes transactions ont été conclues comme décrit ci-dessus dans les 

projets de développement en construction et le potentiel de développement. Au total, quatre contrats 
de bail à long terme ont été conclus pour une superficie totale d’environ 60.000 m², soit un loyer annuel 
brut de € 2,5 millions. Suite au départ anticipé de Nike Europe Holding, une indemnité de rupture a 
été perçue. 
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 〉 La poursuite de la commercialisation de Genk Green Logistics s’est traduite, comme également indiqué 
dans les projets de développement en construction et le potentiel de développement, par cinq transac-
tions de (pré)location en 2021. Des contrats ont été conclus pour un total de 87.000 m², soit un loyer 
annuel brut de € 3,9 millions. L’année, réussie sur le plan commercial pour ce projet logistique durable 
dans la Logistics Valley Flanders, se clôture donc avec déjà 35% des 250.000 m² disponibles (pré)loués. 
Les transactions de prélocation réalisées dans les projets en construction ne sont pas reprises dans le 
calcul du taux d’occupation1.

 〉 À Oevel, une indemnité de rupture a également été perçue de Vos Logistics suite à son départ anticipé. 
Les quelque 12.000 m² de surface locative ont entre-temps été loués à un nouveau locataire, PostNL 
Paketten België, pour une durée de 3,5 ans.

 〉 À Breda, une convention de sale-and-lease back a été conclue avec Nouwens Transport Breda pour une 
durée de 17,7 ans. Ce bâtiment logistique moderne et durable s’étend actuellement sur environ 2.500 m², 
possède un immeuble de bureaux indépendant attenant d’environ 1.000 m² et un parking pour poids 
lourds de 20.000 m². 

 〉 À Herstal, la durée du contrat de bail avec Vincent Logistics a été prolongée de trois ans jusqu’en 2027 
suite à quelques travaux d’adaptation à la demande du client, une opération gagnant-gagnant pour les 
deux parties.

 〉 À Eindhoven, le bail conclu en 2020 pour 10 ans avec le locataire OneMed a été prolongé en un contrat 
de 13 ans avec deux périodes d’échéance pour le Gold Forum, un bâtiment « state-of-the-art » d’une 
surface totale de 21.000 m² contenant un entrepôt et des bureaux. De plus, OneMed va entièrement 
exploiter les espaces de bureaux présents et prévoit de faire du site un véritable bâtiment flagship.

 〉 Une prolongation a également été signée à Eindhoven avec ASML, locataire de 29.000 m² dans le 
bâtiment Silver Forum. L'accord a été prolongé jusqu'en 2024.

 〉 À Roosendaal, un accord a été conclu avec le locataire, une chaîne allemande de supermarchés, 
pour une prolongation de neuf ans au DC Braak. Réceptionné en 2020 avec un certificat BREEAM 
« Outstanding », cet entrepôt de 28.000 m² était déjà temporairement utilisé par le détaillant allemand, 
qui a désormais pris un engagement sur le long terme.

Au total, 37% du loyer annuel contractuel logistique ont été prolongés ou renouvelés le 31 décembre 2020. 
16% concernent des transactions avec de nouveaux locataires. 21% concernent des prolongations ou des 
extensions avec des locataires existants, qui confirment ainsi leur confiance en Intervest.

Outre les transactions dans le portefeuille logistique susmentionnées, des transactions ont également été 
réalisées dans le portefeuille de bureaux. Les principales transactions dans le portefeuille de bureaux en 
2021 sont les suivantes:
 〉 La prolongation pour une durée indéterminée de 1.600 m² à l’Antwerpen Gateway House avec DLA 

Piper UK LLP. 
 〉 La location temporaire d’environ 2.000 m² à Aquafin à Aartselaar. 
 〉 La prolongation de 1.400 m² au Mechelen Campus par la chaîne de fitness Basic Fit pour une période de 

trois ans en échange d’une intervention commerciale dans le cadre de leur fermeture forcée pendant le 
confinement en 2020.

 〉 Une nouvelle location de plus de 1.800 m² au Mechelen Intercity Business Park au nouveau locataire The 
Working Group, avec un contrat 3-6-9 standard.

 〉 Une prolongation après échéance avec le locataire G.I.M. à Louvain pour environ 1.200 m², pour une 
période de trois ans, ce qui porte la nouvelle date de fin du contrat à 2028.

Dans le portefeuille de bureaux, 6% des loyers contractuels ont été prolongés ou renouvelés au 
31 décembre 2020, à savoir 3% de nouveaux contrats et 3% de prolongations ou d’extensions avec des 
clients existants.

Dans le courant de 2021, une surface locative totale d’environ 312.000 m² a été prolongée ou renouvelée 
dans l’ensemble du portefeuille, par le biais de 40 transactions. Les transactions représentent ensemble 
un loyer annuel brut de € 16,2 millions, soit 24% du loyer annuel contractuel total au 31 décembre 2020. 
Environ 297.500 m², soit € 14,4 millions de revenus locatifs, ont été réalisés dans le portefeuille logistique. 
Par ailleurs, environ 14.500 m², soit € 1,8 million de revenus locatifs, sont assurés dans le portefeuille de 
bureaux.  

1 Le taux d’occupation est calculé comme le rapport entre la valeur locative estimée des espaces loués et la valeur 
locative estimée de l’ensemble du portefeuille disponible à la location à la date de la conclusion. 
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Le taux d’occupation suit le cycle économique

Le taux d’occupation moyen du portefeuille immobilier d’Intervest pendant la période de 15 ans de 2007 
à 2021 est de 90%, avec un maximum de 94% (au 31 décembre 2021 et au 31 décembre 2008) et un 
minimum de 85% (au 31 décembre 2010).

Le taux d’occupation du portefeuille logistique ainsi que celui du portefeuille de bureaux se situent actuel-
lement au top de la fourchette historique. Pour la première fois en 15 ans, Intervest atteigne même un taux 
d’occupation de 100% sur le segment logistique. 
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1.2.7 Répartition des risques des immeubles1

Intervest tend à obtenir une répartition optimale des risques et essaie de limiter la part relative des 
immeubles individuels et complexes dans l’ensemble du portefeuille immobilier. 
 
Avec une superficie de 58.000 m² environ, Mechelen Campus est le plus grand complexe et se compose de 
11 immeubles séparés. Intercity Business Park se compose également de plusieurs immeubles.
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1 Calculée sur base des loyers contractuels.

1.2.8 Répartition des risques selon les locataires 

Les dix principaux locataires représentent 29% des revenus locatifs. Il s’agit systématiquement d’entre-
prises de premier ordre au sein de leur secteur, lesquelles font souvent partie de groupes internationaux. 
13% sont des locataires du segment des bureaux et 16% sont des locataires du segment logistique. 
Les revenus locatifs d’Intervest, sans tenir compte des travailleurs flexibles, sont répartis sur 217 locataires 
différents ce qui limite le risque débiteur et améliore la stabilité des revenus locatifs.
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PricewaterhouseCoopers, locataire à Woluwe Garden, qui représente 5% des revenus locatifs contractuels, 
a quitté le site le 31 décembre 2021. Intervest a analysé les possibilités d’avenir pour cet immeuble de 
bureaux et a opté pour le déploiement d’un concept Greenhouse. Le processus de redéveloppement, avec 
l’équipe propre, en Greenhouse Woluwe Garden sera lancé en 2022, en s’inspirant de la réussite de l’implé-
mentation du concept Greenhouse dans le cadre du redéveloppement d’immeubles de bureaux à Diegem, 
Anvers et Malines.

1.2.9 Durée des contrats de bail dans le portefeuillee1 

Durée moyenne restante des contrats de bail jusqu’à la prochaine  
date d’échéance pour l’ensemble du portefeuille
Malgré le contexte économique difficile et incertain causé par la pandémie de coronavirus, Intervest clôture 
2021 avec une durée restante moyenne jusqu’à la prochaine échéance de 4,3 ans pour l’ensemble du 
portefeuille immobilier. La légère augmentation par rapport à la fin de l'année 2020 (4,0 ans) est imputable 
à une politique de location active.

2016 2017 2018 2019 2020 2021
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Échéance finale des contrats de bail dans l’ensemble du portefeuille1

Les échéances finales des contrats de bail à long terme sont bien réparties sur les prochaines années. Sur 
la base des revenus locatifs annuels, 16% des contrats ont une échéance finale au 31 décembre 2021 ou en 
2022. 8% affichent une échéance finale en 2023. . 
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Sur les 16% de contrats arrivant à échéance le 31 décembre 2021 ou en 2022, 10%, soit un loyer annuel 
de € 7,4 millions, se rapportent au portefeuille de bureaux et 6%, soit un loyer annuel de € 4,5 millions, se 
rapportent au portefeuille logistique en Belgique. 

Dans le portefeuille de bureaux, le départ de PwC, locataire à Woluwe Garden qui a quitté le site au 
31 décembre 2021 et pesait 5% des revenus locatifs, représente la part la plus importante. Intervest a 
analysé les possibilités d’avenir pour cet immeuble de bureaux et a opté pour le déploiement d’un concept 
Greenhouse. Le processus de redéveloppement, avec l’équipe propre, en Greenhouse Woluwe Garden 
sera lancé en 2022, en s’inspirant de la réussite de l’implémentation du concept Greenhouse dans le cadre 
du redéveloppement d’immeubles de bureaux à Diegem, Anvers et Malines. Les 5% restants concernent 
principalement la partie des contrats avec Galapagos et Borealis, pour laquelle le renouvellement des 
contrats s’inscrit dans le cadre de l’optimisation de l’ensemble du site Mechelen Campus et qui est en phase 
de négociation. 

Dans le portefeuille logistique, 6% des contrats arriveront à échéance en 2022. Les principaux sont DPD 
Belgium à Puurs et Zellik, Toyota Material Handling à Wilrijk et Pharma Logistics à Huizingen. Entre-temps, 
ces locataires ont déjà indiqué qu'ils quitteraient effectivement le site en 2022. Les discussions concernant 
la relocation ou le redéveloppement potentiel de ces sites ont déjà commencé.

Intervest anticipe à temps ces échéances futures et examine actuellement les différentes possibilités en 
termes de prolongation ou de relocation. Sur la totalité des contrats de bail, 76% ont une échéance finale 
après 2023.

1 Les contrats flexibles pour les espaces de coworking et serviced offices ne sont pas pris en considération dans les 
calculs. Ils représentent actuellement moins de 1% des loyers contractuels annuels.



58

Prochaine échéance des contrats de bail dans l’ensemble du portefeuille

Le graphique ci-dessous montre la prochaine échéance de tous les contrats de bail (cela peut être une 
échéance finale ou une échéance intermédiaire). Étant donné qu’Intervest possède plusieurs contrats de 
bail à long terme, tous les contrats de bail ne sont pas résiliables dans les trois ans généralement d’usage.

Ce graphique montre le scénario hypothétique au 31 décembre 2021 dans le cas où tous les locataires 
résilieraient leur contrat de bail à la première échéance intermédiaire. Il s’agit du pire scénario imaginable 
(worst case scenario). En moyenne, les locataires partis en 2021 n’ont résilié leur contrat qu’après une 
période de location de 9,5 ans (également 9,5 ans pour les locataires partis en 2019).

7%

2%

13%

5%

7%

0%

18%18%

13%
11%

5%

202231.12.2021 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 -  2041

%
20

5

10

15

BureauxImmobilier logistique Belgique Immobilier logistique Pays-Bas

Sur la base des revenus locatifs annuels, 18% des contrats ont une prochaine échéance au 31 décembre 
2021 ou en 2022. Parmi eux, 11% sont des contrats de location dans le portefeuille de bureaux et 7% font 
partie du portefeuille logistique belge. Il s’agit principalement des contrats qui arrivent effectivement à 
échéance, comme expliqué ci-dessus.
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Durée moyenne restante des contrats de 
bail jusqu’à la prochaine date d’échéance 
pour les bureaux
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Pour les bureaux, la durée moyenne des contrats 
de bail jusqu’à la prochaine échéance (WALB) se 
situe à 2,6 ans au 31 décembre 2021 (2,9 ans au 
31 décembre 2020). 

Pour les plus gros locataires (plus de 2.000 m²), 
qui représentent 65% des revenus locatifs restants 
et ont donc un impact important sur les résultats 
d’Intervest, la prochaine échéance est située à 
2,7 ans (3,2 ans au 31 décembre 2020).

Sans tenir compte du contrat du locataire PwC à 
Woluwe Garden, qui a pris fin le 31 décembre 2021, 
la durée moyenne restante de contrat pour les 
bureaux d’une superficie de plus de 2.000 m² est de 
3,3 ans. Pour l’ensemble du portefeuille de bureaux, 
la WALB hors PwC s’élève à 2,9 ans.

Dans le segment des bureaux, le classique 3-6-9 
reste la norme, mais les durées plus longues ou les 
clauses de pénalités ne sont pas exceptionnelles en 
cas de prise d’une première échéance.

Au 31 décembre 2021, la durée 
moyenne restante des contrats  

de bail dans le portefeuille de 
bureaux est de 2,6 ans par rapport 

à 2,9 ans au 31 décembre 2020.

Durée moyenne restante des contrats de 
bail jusqu’à la prochaine date d’échéance 
pour l’immobilier logistique 
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Pour les immeubles logistiques, les différentes 
transactions dans le portefeuille logistique 
entraînent une belle augmentation de la durée 
moyenne de contrat jusqu’à la prochaine échéance, 
tant dans le portefeuille néerlandais que dans le 
portefeuille belge. La durée restante moyenne 
jusqu'à la prochaine date d'échéance augmente 
ainsi à 5,3 ans pour l’ensemble du portefeuille au 
31 décembre 2021 (4,8 ans au 31 décembre 2020). 

Pour le portefeuille logistique situé en Belgique, 
la durée moyenne restante des contrats de bail 
jusqu’à la prochaine échéance s’élève à 4,4 ans au 
31 décembre 2021 (3,4 ans au 31 décembre 2020). 

Le portefeuille logistique aux Pays-Bas, où la conclu-
sion de contrats à long terme est souvent d’usage, a 
une durée résiduelle moyenne des contrats de bail 
jusqu’à la prochaine échéance de 6,6 ans (6,8 ans au 
31 décembre 2020).

Pour le portefeuille logistique,  
la durée moyenne restante des  
contrats de bail est de 5,3 ans 

au 31 décembre 2021, par 
rapport à 4,8 ans au 31 

décembre 2020.
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Rétention moyenne du portefeuille en 20211

En 2021, sur l’ensemble du portefeuille, 23% des revenus locatifs annuels (50 contrats, soit € 15,4 millions) 
sont arrivés à échéance. Il pouvait s'agir d'une échéance intermédiaire ou d'une échéance finale. 12% (22 
contrats, soit € 7,9 millions) n’ont pas été résiliés, ont été prolongés ou reconduits avec le locataire existant, 
11% (28 contrats, soit € 7,6 millions) sont effectivement arrivés à échéance finale. Les locataires qui sont 
partis en 2021 n’ont résilié qu’après une période locative moyenne de 9,5 ans (9,5 ans en 2020). 

Sur le segment des bureaux, 14%, ce qui représente un loyer annuel de € 9,3 millions, sont arrivés à 
échéance intermédiaire ou finale en 2021. 6%, soit un loyer annuel de € 4,1 millions, n’ont pas été résiliés, 
ont été prolongés ou reconduits avec le locataire existant, 8%, soit un loyer annuel de € 5,2 millions, ont 
effectivement pris fin. Il s’agit principalement du contrat de PwC à Woluwe Garden, qui représente 5% 
des revenus locatifs totaux. Pour Woluwe Garden, un grand trajet de redéveloppement a été lancé. Sur 
les autres espaces de bureaux libérés, € 0,5 million a déjà été reloué. Les locataires partis en 2021 sur le 
segment des bureaux sont restés en moyenne clients d’Intervest pendant 8,5 ans.

Sur le segment logistique, 9%, soit un loyer annuel de € 6,1 millions, sont arrivés à une échéance intermé-
diaire ou finale en 2021. Sur ce montant, 5%, soit un loyer annuel de € 3,0 millions, n’ont pas été résiliés, ont 
été prolongés ou ont été reconduits avec le locataire existant. 4%, soit un loyer annuel de € 2,3 millions, ont 
effectivement pris fin. Il s’agit principalement du contrat du locataire Nike Europe Holding à Herentals, qui 
a été résilié prématurément dans le cadre d’une relocation partielle à la Biscuiterie Thijs et à Transport Van 
de Poel en 2021. Entre-temps, la location de la dernière partie de cet espace libéré a également été enregis-
trée courant 2022. Les locataires partis en 2021 sur le segment logistique sont restés en moyenne clients 
d’Intervest pendant 12 ans.

L’augmentation de la rétention des locataires en prolongeant les durées des contrats de bail reste le défi au 
niveau de l’asset management, de même que la stabilisation et, si possible, l’amélioration du taux d’occupa-
tion dans les deux segments. Intervest continue à anticiper et à évoluer en permanence avec les conditions 
du marché. En combinaison avec une solide expérience immobilière et grâce à un service étendu, Intervest 
s'efforce de répondre pleinement aux besoins des locataires et de devenir ainsi une référence en matière de 
création de valeur durable dans l’immobilier.

1.2.10 Âge moyen des immeubles2 

16-20 ans
30%

6-10 ans
12%

11-15 ans
6%

0-5 ans
25%

> 20 ans
27%

Intervest mène une gestion proactive en ce 
concerne l’entretien des immeubles et au moyen 
d’un monitoring permanent du plan d’investisse-
ment la qualité du portefeuille est garantie. En 
plus des investissements réguliers dans la qualité 
et la durabilité, des redéveloppements et 
rénovations des immeubles sont réalisés aussi 
bien pour les bureaux que l’immobilier logistique 
afin de préserver la haute qualité et d’optimiser la 
durée de vie technique et économique des 
immeubles. Ainsi, plus de € 7 millions ont été 
consacrés à des investissements dans le porte-
feuille existant en 2021. 
 

1 Les calculs sont réalisés sur la base des revenus locatifs annuels de l’ensemble du portefeuille immobilier  
au 31 décembre 2021.

2 Les pourcentages sont calculés sur la base de la juste valeur de l'immobilier disponible à la location au  
31 décembre 2021. L’âge est exprimé par rapport à l’année de construction, les petites rénovations ne sont pas prises 
en compte. Par contre, en cas d’une rénovation totale l’âge est adapté.
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1.3 Aperçu du portefeuille

ENSEMBLE DU PORTEFEUILLE 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017

Juste valeur des immeubles  
disponibles à la location (€ 000)

1.098.820 965.796 859.513 858.653 662.539

Loyers contractuels (€ 000) 70.649 66.756 61.513 63.636 48.588

Rendement sur juste valeur (%) 6,4% 6,9% 7,2% 7,4% 7,3%

Loyers contractuels augmentés  
de la valeur locative estimée de  
l’inoccupation (€ 000)

75.231 71.776 65.761 68.001 55.783

Rendement en cas de location 
complète sur juste valeur (%)

6,8% 7,4% 7,7% 7,9% 8,4%

Superficie locative totale (m²) 1.111.478 1.045.937 945.595 1.022.948 794.896

Taux d’occupation (%) 94% 93% 93% 93% 91%

Au 31 décembre 2021, le rendement du portefeuille total  
s'élève à 6,4%. 
 

1.3.1 Par segment

BUREAUX 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017

Juste valeur des immeubles  
disponibles à la location (€ 000)

339.620 348.368 350.069 346.769 304.250

Loyers contractuels des biens immo-
biliers disponibles à la location (€ 000)

27.767 28.490 28.339 27.021 21.157

Rendement sur juste valeur (%) 8,2% 8,2% 8,1% 7,8% 7,0%

Loyers contractuels augmentés de la 
valeur locative estimée de l’inoccupa-
tion (€ 000)

32.155 32.131 31.388 30.752 27.772

Rendement en cas de location 
complète sur juste valeur (%)

9,5% 9,2% 9,0% 8,9% 9,1%

Superficie locative totale (m²) 245.538 245.538 237.737 237.732 210.457

Taux d’occupation (%) 87% 88% 90% 88% 85%

IMMOBILIER LOGISTIQUE 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017

Juste valeur des immeubles  
disponibles à la location (€ 000)

759.200 617.428 509.444 511.884 358.289

Loyers contractuels des biens immo-
biliers disponibles à la location (€ 000)

42.882 38.266 33.174 36.615 27.431

Rendement sur juste valeur (%) 5,6% 6,2% 6,5% 7,2% 7,7%

Loyers contractuels augmentés  
de la valeur locative estimée de 
 l’inoccupation (€ 000)

43.076 39.645 34.373 37.249 28.011

Rendement en cas de location 
complète sur juste valeur (%)

5,7% 6,4% 6,7% 7,3% 7,8%

Superficie locative totale (m²) 865.940 800.399 707.858 785.216 584.439

Taux d’occupation (%) 100% 96% 96% 98% 98%
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1.3.2 Évolution du rendement sur la juste valeur
Le rendement brut sur la juste valeur dans ce graphique est calculé sur les loyers contractuels de la société. 
Le rendement brut moyen de l’immobilier disponible à la location s’élève à 6,4% au 31 décembre 2021 (6,9% 
au 31 décembre 2020). Pour le segment logistique, le rendement brut a baissé, passant de 6,2% à 5,6%. 
Dans le portefeuille de bureaux, le rendement brut est resté au même niveau qu'en 2020, 8,2%.
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1.3.3 Valeur assurée
Le portefeuille immobilier d’Intervest est assuré pour une valeur de reconstruction totale de € 957 mil-
lions, abstraction faite des terrains sur lesquels les immeubles sont construits, pour une juste valeur des 
immeubles de placement disponibles à la location de € 1,1 milliard au 31 décembre 2021 (toutefois terrains 
inclus). La valeur assurée s’élève à € 466 millions pour le portefeuille de bureaux et à € 491 millions pour le 
portefeuille logistique, dont € 290 millions pour l’immobilier logistique en Belgique et € 201 millions pour 
l’immobilier logistique aux Pays-Bas. 

Les assurances comprennent également des garanties supplémentaires pour les biens immobiliers rendus 
inutilisables en raison de pertes de loyers, frais de maintien et de nettoyage, recours des locataires et uti-
lisateurs et recours des tiers. Le loyer perdu est remboursé tant que l’immeuble n’est pas reconstruit, sans 
limite dans la durée. Avec ces garanties supplémentaires, la valeur assurée est de € 1,7 milliard. Cette valeur 
assurée est scindée en € 911 millions pour le portefeuille de bureaux et € 750 millions pour le portefeuille 
logistique, dont € 515 millions pour l’immobilier logistique en Belgique et € 235 millions pour l’immobilier 
logistique aux Pays-Bas.

Intervest est assurée contre la responsabilité liée à ses activités ou ses investissements au moyen d’une 
assurance responsabilité civile qui couvre les dommages corporels à hauteur de € 2,5 million et les dom-
mages matériels (autres que les dommages consécutifs à l’incendie et l’explosion) à hauteur de € 0,1 million. 
De plus, les membres du comité de surveillance et du comité de direction sont assurés par une assurance 
en responsabilité civile administrateur, qui couvre les dommages à hauteur de € 30 millions.

1.3.4 Analyse de sensibilité
En cas d’adaptation négative hypothétique du rendement utilisé par les experts immobiliers lors de la 
détermination de la juste valeur du portefeuille immobilier de la société (yield ou taux de capitalisation) de 
1 point de pourcentage (de 6,4% à 7,4% en moyenne), la juste valeur des biens immobiliers baisserait de 
€ 148 millions ou 13%. Le taux d’endettement de la société augmenterait ainsi de 6 points de pourcentage 
et s’élèverait à environ 51%. 

Dans le cas contraire d’une adaptation positive hypothétique de ce rendement utilisé de 1 point de pourcen-
tage (de 6,4% à 5,4% en moyenne), la juste valeur des biens immobiliers augmenterait de € 202 millions ou 
18%. Le taux d’endettement de la société baisserait ainsi de 6 points de pourcentage et s’élèverait à environ 
39%.
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1.4 Évaluation du portefeuille par les experts immobiliers

Au 31 décembre 2021, l’évaluation du portefeuille 
immobilier actuel d’Intervest a été effectuée par les 
experts immobiliers suivant:  
 〉 Cushman & Wakefield Belgium SA, représentée 

par Victoria Parret et Gregory Lamarche
 〉 CBRE Valuation Services  représentée par 

Jason Mommaerts et Kevin Van de Velde
 〉 CBRE Valuation Advisory bv, représentée par 

Hero Knol et Devin Ummels.

Les experts immobiliers analysent sur une base per-
manente les locations et les transactions de vente 
et d’achat, ce qui permet d’estimer correctement les 
tendances immobilières sur base des prix réelle-
ment pratiqués et de procéder à l’établissement de 
statistiques du marché.

Pour l’évaluation des biens immobiliers, il est 
tenu compte du marché, de l’emplacement 
et de quelques caractéristiques propres aux 
biens immobiliers.

Le marché

 〉 offre et demande des locataires et acheteurs  
de biens immobiliers comparables 

 〉 évolution des rendements 
 〉 prévision d’inflation 
 〉 taux d’intérêt actuels et prévisions  

concernant l’évolution des taux d’intérêt. 

L’emplacement

 〉 facteurs environnementaux 
 〉 possibilités de parking 
 〉 infrastructure 
 〉 accessibilité par moyen propre et trans-

ports publics 
 〉 établissements tels que bâtiments publics, 

magasins, horeca, banques, écoles, etc. 
 〉 développements (de construction) de  

biens immobiliers comparables. 

Les biens immobiliers

 〉 charges d’utilisation et autres charges
 〉 nature de la construction et niveau de qualité
 〉 état d’entretien
 〉 âge
 〉 emplacement et représentation
 〉 possibilités d’utilisation actuelles et éventuelles.

Quatre méthodes d’évaluation importantes sont 
ensuite appliquées: actualisation des revenus 
locatifs estimés, prix unitaires, analyse discounted 
cash-flow et méthode des coûts.

 
 

Actualisation des revenus 

locatifs estimés 

La valeur d’investissement résulte du rendement 
appliqué (yield ou taux de capitalisation, qui repré-
sente un rendement brut exigé par un acheteur) 
sur la valeur locative estimée (ERV), corrigée de 
la valeur actualisée (NPV) de la différence entre le 
loyer actuel en vigueur et la valeur locative estimée 
à la date de l’évaluation et ce pour la période allant 
jusqu’à la prochaine possibilité de résiliation des 
contrats de bail en cours.

Pour les immeubles partiellement ou complète-
ment inoccupés, l’évaluation est calculée sur base 
de la valeur locative estimée, déduction faite de 
l’inoccupation et des frais (frais de location, frais de 
publicité, etc.) pour les parties inoccupées. Pour les 
immeubles où l’expert le juge approprié, la méthode 
des coûts est appliquée.

Les immeubles à rénover, en cours de rénovation 
ou les projets envisagés sont évalués sur la base de 
la valeur après rénovation ou fin des travaux, moins 
le montant des travaux restants, les honoraires des 
architectes et ingénieurs, les intérêts intermédiaires, 
l’inoccupation estimée et une prime de risque.

Prix unitaires 

La valeur d’investissement est déterminée sur base 
des prix unitaires du bien au m² pour les espaces 
de bureaux, le stockage, les archives, le nombre 
d’emplacements de parking, etc. et ce sur base de 
l’analyse de marché et de l’immeuble.

Discounted cash flow analysis

La valeur d’investissement est calculée sur base de 
la valeur actualisée des futurs revenus locatifs nets 
de chaque propriété. Pour chaque propriété, il est 
tenu compte des coûts et provisions annuelles aux-
quels il faut s’attendre, des contrats de bail actuels, 
des délais de réalisation des travaux de construction 
(de rénovation), de leur répercussion sur l’encais-
sement effectif des loyers. Ces revenus, ainsi que 
la valeur de revente hors frais de transactions, sont 
actualisés (discounted cash-flow) sur base des taux 
d’intérêt sur les marchés du capital, et augmentés 
d’une marge, propre à un immeuble de placement 
spécifique (marge de liquidité). L’impact des taux 
d’intérêt modifiés et l’inflation attendue sont ainsi 
repris de façon conservatrice dans l’évaluation. 
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Méthode des coûts

Cette méthode permet d’obtenir une valeur basée sur les coûts réels estimés pour la reproduction ou la 
réalisation d’une propriété de qualité, d’utilité et de négociabilité identiques, mais avec des techniques de 
fabrication modernes. 

Considérations particulières concernant l’évaluation

À la demande expresse du réviseur, et conformément aux exigences de la réglementation IFRS 16, les 
experts immobiliers ont formulé une considération particulière concernant l’évaluation.  
Cette considération stipule que les experts immobiliers font expressément et explicitement abstraction de 
toutes les rémunérations éventuelles qui doivent être payées dans le cadre de droits d’utilisation/droits de 
propriété temporaires (par exemple des emphytéoses, des concessions, etc.), étant donné que ces rémuné-
rations doivent déjà être mentionnées séparément dans le bilan en IFRS 16. Toutes les valeurs mentionnées 
dans le rapport d’évaluation doivent être interprétées comme telles.

Le portefeuille immobilier est réparti comme suit:

Expert immobilier Juste valeur (€ 000) Valeur d’investissement (€ 000)

Cushman & Wakefield Belgium 330.358 338.616

CBRE Valuation Services 431.663 442.455

CBRE Valuation Advisory  336.799 367.111

TOTAL de l'immobilier disponible à la 
location

1.098.820 1.148.182

CBRE Valuation Services 35.769 36.663

Développements de projets repris 
dans le rapport de taxation

35.769 36.663

* Le total des rapports des experts immobiliers correspond au montant des biens immobiliers disponibles à la location.

1.4.1 Conclusion

Les experts immobiliers ont déterminé, pour le portefeuille immobilier d’Intervest, une valeur d’investisse-
ment totale, au 31 décembre 2021, de € 1.184.845.000 et une juste valeur de € 1.134.589.000 
 

Cushman & Wakefield Belgium

Gregory Lamarche, MRICS 
Partner 
Valuation & Advisory 
 

Victoria Parret 
Senior Valuer 
Valuation & Advisory

CBRE Valuation Services

Kevin Van de Velde, MRICS & MRE 
RICS Registered Valuer 
Director 
 

Jason Mommaert 
Senior Valuation Surveyor 

CBRE Valuation Advisory

Drs. H.W.B. Knol MSc RE MRICS  
RICS Registered Valuer 
Director

D.L.L. Ummels MSc RT 
Associate Director
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1.5 Le marché de l’immobilier logistique et des bureaux1

1.5.1 Logistique

1 Sources: JLL Industrial & Logistics Market Overview 2021, JLL Flanders Office Market Research Report Spring 
2022, CBRE Belgium Market Outlook 2022, CBRE Europe Investor Intentions Survey 2022, Cushman & Wakefield 
Marketbeat Office Brussels Q4 2021, Cushman & Wakefield Marketbeat Industrial Belgium Q4 2021, Cushman & 
Wakefield Marketbeat Office Belgium Regional Q4 2021, Cushman & Wakefield The Airport district report, JLL Global 
Real Estate Perspective - Highlights. Littérature spécialisée et entretiens avec des experts immobiliers tout au long de 
l’année.

Le marché locatif

Belgique

Les entreprises accordent de plus en plus d’at-
tention à la durabilité et à l’optimisation des coûts 
de leur gestion d’entreprise et de leur processus 
logistique. Cela peut souvent mener à la recherche 
d’un nouvel emplacement ou à un développement 
sur mesure. Outre les charges immobilières, les frais 
de transport et de travail sont également repris 
dans ce tableau. Si un immeuble industriel permet 
d’économiser sur les frais de transport, d’énergie 
ou d’entretien, les entreprises peuvent supporter 
et justifier un niveau de location plus élevé. Les 
loyers les plus élevés pour la logistique se situent 
actuellement aux alentours de € 60/m². Ces niveaux 
sont atteints principalement dans la région autour 
de Bruxelles.

En 2021, la prise en occupation totale de surface 
logistique s’est élevée à 1.200.000 m². C’est sen-
siblement supérieur au niveau moyen des cinq der-
nières années. Plusieurs transactions importantes 
ont été enregistrées, par exemple les transactions 
de location d’Intervest pour un total de 80.000 m² 
à Genk chez Genk Green Logistics, 150.000 m² 
pour X2O Overstock chez WDport of Ghent et 
70.000 m² par Eutraco sur le Kluizendok à Gand. Le 
secteur en développement de l’e-commerce repré-
sente évidemment une part importante de cette 
prise en occupation. Dans l'ensemble, la disponibilité 
d’espaces logistiques prêts à l’emploi reste à un 
niveau historiquement bas, à savoir 1%. Un pipeline 
de développement d’environ 700.000 m² est prévu 
pour 2022, mais il devrait lui aussi être occupé 
avant la réception. Les niveaux d’inoccupation ne 
devraient donc pas baisser à court terme.

Une forte demande combinée à une disponibilité 
restreinte de terrains ou de projets pourrait freiner 
le marché à moyen terme. Il n'est donc pas inconce-
vable que les promoteurs soient davantage disposés 
à lancer des projets spéculatifs ou que des sites qui 
n'étaient pas précédemment considérés comme 
des points névralgiques logistiques se développent 
simplement parce que les terrains sont devenus 
particulièrement rares. Cette situation pourrait être 
influencée par l'évolution actuelle et future de la 
situation géopolitique en Europe de l'Est.

Une autre évolution notable sur le marché locatif 
en 2021 est la rapidité avec laquelle les exigences 
ESG se profilent dans l’attrait locatif d’un immeuble. 
Les clients portent une attention importante aux 
bâtiments verts et durables avec un score BREEAM 
élevé et sont disposés à payer pour les occuper. 
Cette tendance devrait s'accélérer en 2022. 

Pays-Bas

Le marché néerlandais a également bien performé 
en 2021. Le marché de la location a été en grande 
partie dopé par les prestataires logistiques (3PL) 
et par les commerçants en ligne, qui ont réalisé de 
solides prestations grâce à la montée en puissance 
du commerce électronique, désormais largement 
entré dans les habitudes des consommateurs. Le 
taux d’inoccupation a fortement baissé par rapport 
à l’année dernière pour atteindre un peu moins de 2%.

Les principales régions logistiques sont Tilburg/
Waalwijk, Rotterdam, Noord-Limburg/Venlo et 
Utrecht et Schiphol/Amsterdam. Les régions logis-
tiques émergentes sont Almere-Lelystad, l'axe A12, 
Arnhem-Nimègue, Moerdijk et Oost-Nederland/
Twente. Il semble que le marché immobilier logis-
tique s’élargisse déjà sur le plan de la localisation 
aux Pays-Bas, une autre conséquence de la pénurie 
de grands terrains.

Une autre cause de l’élargissement de ce marché 
est la problématique croissante que rencontrent 
les entreprises pour attirer suffisamment de 
personnel de qualité pour travailler dans ces centres 
logistiques. Il est à noter qu’avec l’importance 
croissante de l’ESG, cet aspect constitue l’un des 
principaux facteurs dans la décision de location 
d’une entreprise.

La tendance dominante sur le marché locatif devrait 
se poursuivre en 2022, ce qui augmentera la prise 
en occupation et provoquera une pénurie d'entre-
pôts modernes à la pointe de la technologie.

Les loyers les plus élevés aux Pays-Bas se situent 
autour de € 65 à € 70/m², à des emplacements 
de premier ordre. Aux abords de l'aéroport de 
Schiphol, les loyers les plus élevés peuvent même 
atteindre€ 87,5/m² 
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Marché de l’investissement

Belgique

L’immobilier logistique reste une classe d’actifs 
attrayante pour les investisseurs. La robustesse du 
secteur a en outre été mise en évidence durant la 
crise du coronavirus.

Les projets built-to-suit avec des contrats à long 
terme restent bien entendu les plus appréciés 
des investisseurs, mais en raison de l’offre limitée 
de produits core+, de nombreux investisseurs se 
tournent également vers des produits portfolio ou 
value-add, avec ou sans potentiel de redéveloppe-
ment. Les friches industrielles gagnent également 
en importance.

La disponibilité limitée et l’appétit général pour 
cette classe d’actifs donnent lieu à des rendements 
historiquement bas pour l’immobilier logistique. En 
Belgique, le marché de l'investissement est encore 
un peu plus conservateur qu’aux Pays-Bas, même si 
un rendement de 3,5% est estimé pour les produits 
de premier ordre. Le rendement attendu de la logis-
tique se situe ainsi au même niveau que pour les 
immeubles de bureaux. Une tendance majeure qui 
devrait se poursuivre en 2022. Cette situation pour-
rait être influencée par l'évolution actuelle et future 
de la situation géopolitique en Europe de l'Est.

Pays-Bas
Le marché immobilier logistique néerlandais 
poursuit son expansion et les rendements initiaux 
(net initial yields - NIY) connaissent une nouvelle 
baisse sous la barre des 3,1%. Une poursuite de la 
compression est attendue à la suite d'un intérêt 
persistant des investisseurs. Les bonnes perfor-
mances du marché locatif à la suite de la croissance 
de l’e-commerce en sont à l'origine, mais aussi le 
fait que d’autres segments immobiliers, tels que les 
hôtels, les magasins et les bureaux, sont devenus 
moins intéressants. 

Les perspectives sont optimistes, notamment en 
raison de l'importance croissante du commerce 
en ligne. L'offre de produits d'investissement 
appropriés reste toutefois limitée. Les promo-
teurs construisent de manière spéculative sur de 
nouveaux sites logistiques ou redéveloppent des 
brownfields sur des terrains industriels existants.

Les Pays-Bas restent un pays apprécié en matière 
de commerce électronique, ce qui augmente la 
demande en petits hubs à proximité des centres-
villes. La croissance de ces hubs logistiques 
urbains s’accélère actuellement. Dans le segment 
5.000 m²-10.000 m², en particulier, la croissance 
est encore très grande, puis viennent les centres 
régionaux de distribution urbaine de plus de 
20.000 m².

Le consommateur aime le shopping en ligne, mais 
voit d’un mauvais œil la « mise en boîte » des Pays-
Bas. Le débat public sur l'intégration paysagère n’est 
pas près de s’arrêter, ce qui permettra d'accorder 
une plus grande attention à la conception archi-

tecturale et à l'intégration paysagère des grands 
centres de distribution. Un renforcement de la régle-
mentation de la part des communes est à prévoir.

En outre, des thèmes tels que la circularité et le 
manque de personnel sont des sujets sensibles dans 
le secteur de la logistique.

Les investisseurs internationaux sont toujours 
particulièrement actifs sur le marché immobilier 
logistique néerlandais, notamment en raison du 
climat positif envers les entreprises, de la situation 
favorable et de l’excellence de l’infrastructure. Au 
cours des années à venir, les Pays-Bas resteront 
la porte d'entrée de l'Europe pour les entreprises 
internationales, offrant un emplacement important 
pour les centres de distribution européens centraux, 
en particulier en ce qui concerne les produits de 
qualité supérieure.

Tendances

Les emplacements à proximité des nœuds multimo-
daux (rail, barge, aéroport…) sur les axes principaux 
vers l’arrière-pays restent les emplacements opti-
maux pour les activités logistiques traditionnelles 
telles que les centres de distribution européens, 
en combinaison avec des emplacements centraux 
pour la distribution nationale. Suite à l’ascension de 
l'e-commerce (attisée par la crise du coronavirus), 
des emplacements viennent se rajouter sur des 
positions stratégiques en bordure des grandes villes, 
qui ont souvent des exigences très différentes en 
termes d’aménagement et d’espace disponible.

Les exigences en matière de durabilité et de coûts 
totaux sont de plus en plus strictes, ce qui fait que 
bon nombre des bâtiments actuels ne peuvent plus 
satisfaire aux conditions modernes. Il en résulte un 
grand nombre de projets de développement sur 
mesure et le redéveloppement de friches indus-
trielles, car le nombre de terrains disponibles reste 
très limité. Le développement à risque a acquis une 
popularité considérable ces dernières années en 
raison des taux d'inoccupation limités et de l'appétit 
continu des candidats locataires pour des emplace-
ments de qualité.

La crise du coronavirus a également laissé des 
traces dans la logistique, même si son impact peut 
être qualifié de variable. Il est certain qu’un grand 
nombre de producteurs de FMCG ont revu leur 
chaîne d’approvisionnement à la suite de la crise 
et des chocs sur les stocks qui en découlent et 
mettent actuellement en place divers exercices 
stratégiques en la matière, qui pourraient avoir des 
conséquences au cours des années à venir. D’autre 
part, la crise a entraîné une croissance accélérée 
des plateformes d’e-commerce, ce qui accroît les 
besoins de ces acteurs en termes d’espace. L’impact 
négatif sur les fournisseurs, notamment du retail et 
de l’horeca, incite les bailleurs à faire preuve de la 
flexibilité nécessaire vis-à-vis des locataires afin de 
garantir l’avenir.

Les autorités ont pris davantage conscience de 
l’importance stratégique du secteur logistique. La 
demande en bâtiments durables sur des sites multi-
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modaux prêts à accueillir une exploitation automati-
sée poussée continuera à augmenter. Une attention 
croissante est également accordée aux plateformes 
de distribution urbaine. Le rapport coût-efficacité 
joue un rôle essentiel, mais les aspects liés au bien-
être font également leur entrée dans ce segment 
de marché.

BREEAM « Outstanding »

Les locataires accordent de plus en plus d’impor-
tance à la durabilité de leurs centres logistiques pour 
des raisons environnementales, d’attention au bien-
être de leurs travailleurs et d’efficacité des coûts.

La classe de durabilité maximale réalisable pour les 
bâtiments, à savoir BREEAM « Outstanding », est 
de plus en plus fréquente. L’objectif est de ramener 
les facteurs polluants tels que les émissions de CO2, 
les émissions de NOx des installations de chauffage 
et la consommation générale d’énergie sous le 
minimum légal prévu dans la réglementation relative 
à la construction.

Les centres durables disposent d’installations 
économes en énergie, de pompes à chaleur, de pan-
neaux solaires pour couvrir leurs besoins en énergie, 
de stockage de la chaleur et du froid dans le sol, de 
l’utilisation d’eau de pluie et d’installations sanitaires 
économes en eau, etc. La circularité – le démantèle-
ment des produits usagés et la réutilisation de leurs 
matériaux – bénéficie d'une attention croissante, . 
Les matières premières, les pièces et les produits 
peuvent ainsi conserver leur valeur. La construction 
utilise des matériaux durables et recyclables, à 
l’impact environnemental le plus faible possible.

Le bien-être, la sécurité et la santé des travail-
leurs occupent également une place centrale. Les 
bureaux des centres logistiques doivent être des 
lieux de travail agréables recevant suffisamment de 
lumière du jour, disposant d’un éclairage suffisant et 
bénéficiant d’une acoustique, d’un chauffage, d’une 
ventilation et d’une qualité de l’air agréables.

La sécurité autour du bâtiment bénéficie d’une 
attention suffisante, grâce par exemple à un éclai-
rage supplémentaire, à une circulation efficace et à 
une surveillance par caméras. 

Automatisation et numérisation

La demande en centres de distribution permettant 
une distribution sur l’ensemble des canaux avec la 
structure de coûts la plus faible possible augmente. 
La poursuite de l’automatisation et de la numérisa-
tion portée par de nouvelles technologies et par de 
nouveaux développements aura une influence sur la 
conception des bâtiments logistiques. Sachant que 
les marchandises peuvent être empilées plus haut, 
les entrepôts logistiques gagnent en hauteur et la 
surface au sol diminue. Les sols doivent avoir une 
plus grande capacité de charge.

L’automatisation n’a aucune influence sur le choix 
de l’emplacement. Les emplacements multimodaux 
situés à proximité des principales voies d'accès, du 
réseau ferroviaire et des voies navigables restent 
tout aussi importants pour assurer une exploita-
tion rentable.

Hubs de distribution urbaine

Au cours de l'année écoulée, le commerce en ligne 
s'est développé de manière fulgurante en raison de 
la pandémie de coronavirus. La distribution urbaine, 
proche des consommateurs, a par conséquent 
connu une croissance significative. Les immeubles 
existants à proximité de la périphérie de la ville, à 
une demi-heure de trajet de l’adresse de livraison, 
sont transformés en hubs de transbordement. Ces 
hubs s’adressent souvent à un groupe cible précis et 
sont exploités par des tiers tels que DHL ou PostNL.

Les spécialistes s’attendent à ce qu’à l’avenir, des 
hubs de distribution multicouches soient également 
développés en périphérie, une évolution qui permet-
tra une superficie au sol de plus de 20.000 m² et 
peut être intéressante pour plusieurs groupes cibles. 
Plusieurs types de groupes cibles et de fonction-
nalités pourront être combinéshubs de distribution 
multicouches soient également développés en péri-
phérie, une évolution qui permettra une superficie 
au sol de plus de 20.000 m² et peut être intéres-
sante pour plusieurs groupes cibles. Plusieurs types 
de groupes cibles et de fonctionnalités pourront 
être combinés.

Liège 〉 Coopervision
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1.5.2 Bureaux

Le marché locatif

Avec un take-up de 472.000 m² au total en 2021, le 
marché bruxellois des bureaux a connu une progres-
sion positive par rapport à l’année dernière, grâce 
principalement à une série de méga-transactions 
avec, entre autres, l'Union européenne et EY.

La disponibilité se situe actuellement aux alentours 
de 8,3% et devrait encore augmenter, étant donné 
que près de 200.000 m² de développements 
spéculatifs (souvent déjà amorcés avant la crise) 
viendront s'ajouter au marché au cours des deux 
prochaines années. En outre, les chercheurs 
observent une augmentation des « grey spaces », à 
savoir des espaces de bureaux que les utilisateurs 
proposent en sous-location afin de réduire quelque 
peu leurs propres surfaces contractuelles (trop 
grandes).

Toutefois, les loyers moyens ne sont pas encore 
influencés par la crise et continuent de fluctuer 
autour de € 190/m². Les loyers les plus élevés dans 
le quartier Léopold restent plus ou moins stables à 
€ 315/m², alors que les loyers les plus élevés dans la 
périphérie tournent autour de € 165/m².

En 2021, les marchés régionaux ont enregistré 
des prestations d'un niveau similaire à celles de 
Bruxelles. Après une année 2020 morose, les mar-
chés de bureaux flamands se sont redressés pour 
atteindre une prise en occupation de 297.000 m², 
principalement sous l’impulsion de Gand et d’Anvers. 
L’inoccupation reste sous contrôle, mais augmente 
par rapport aux années précédentes. Les loyers 
augmentent et, compte tenu de la forte inflation 
actuelle, une nouvelle hausse est attendue à 
court terme.

À Anvers, la prise en occupation a augmenté de 
51% en 2021 pour atteindre 107.441 m². Le nombre 
de transactions (193) est supérieur de 37% à celui 
enregistré en 2020. La reprise a été soutenue 
par des transactions dans le secteur informatique 
(Dematic, Cegeka) et le coworking (Silversquare, 
Urban City). Le taux d’inoccupation à Anvers a 
augmenté pour atteindre 7,9%. La réception récente 
du groupe The Sage rénové et de la Greenhouse 
Collection élargit le choix des actifs de premier 
choix. Les loyers les plus élevés à Anvers augmen-
tent de 3% en 2021 dans le ring et restent inchan-
gés à € 165/m² dans le centre.

À Malines, la prise en occupation connaît une forte 
reprise après une année 2020 extrêmement calme. 
18.914 m² ont été enregistrés, soit 84% de plus 
qu’en 2020. Toutefois, cette évolution s’explique en 
grande partie par une transaction unique. Le taux 
d’inoccupation a légèrement augmenté par rapport 
à la fin 2020 pour atteindre 7,5%. En volume, il ne 

s'élève qu'à 2.000 m² et se concentre sur l'immo-
bilier Grade C dans les banlieues. Les loyers les plus 
élevés ont augmenté de 3,3% pour atteindre € 155/
m² en 2021 à Malines.

À Louvain, la prise en occupation a baissé de 
29% pour atteindre 7.579 m² en 2021. Le premier 
semestre 2021 a été encourageant, mais l’activité a 
fléchi au second semestre. Le taux d'inoccupation 
retrouve son niveau de 2020. Fin 2021, le taux 
d’inoccupation s’élevait à 4,1%, contre 5,2% au 
premier semestre 2021. En volume, cela représente 
une surface inoccupée de 19.000 m², dont 81% en 
périphérie (Haasrode, Heverlee). Les loyers les plus 
élevés ont augmenté de 7% en 2021 pour atteindre 
€ 155/m² dans les nouveaux projets situés sur 
le Vaartkom. Pour l’immobilier de premier choix 
existant, les loyers s’élèvent à € 150/m². 
D’autres marchés tels que Liège, Gand et Namur 
restent stables à € 160/m². 

En revanche, la Wallonie – maintenant que tous 
les nouveaux projets sont loués – revient, après 
plusieurs années fastes, à un niveau « normal » d’en-
viron 39.000 m². Seule Liège a enregistré de solides 
résultats, grâce notamment à une méga-transaction 
avec l’assureur Ethias, pour 15.000 m².

Maintenant que la fin de la crise du coronavirus 
semble en vue et que le télétravail n’est plus obliga-
toire, l’impact exact de la crise du coronavirus sur le 
marché des bureaux va sans aucun doute se faire 
progressivement sentir. Pour le moment, les experts 
remarquent que de nombreuses décisions ou repla-
cements sont mis « en attente » en raison d’une 
incertitude accrue ou d’exigences supplémentaires 
imposées par les banques pour les financements. La 
prise en occupation par les centres de coworking 
ralentit aussi considérablement. En raison de la crise 
et de l’augmentation du télétravail, de nombreux 
utilisateurs de bureaux examineront leur stratégie 
immobilière au cours des prochains mois, ce qui, 
comme signalé précédemment, pourrait entraîner 
une plus grande décentralisation ou un boost pour 
les centres de coworking. 

Marché de l’investissement

En 2021, avec environ € 2,7 milliards de transactions, 
le marché belge de l’investissement a enregistré 
une performance inférieure à 2020 (fortement 
influencée par la Tour des Finances, qui a changé de 
propriétaire pour € 1,3 milliard fin 2020), mais est 
conforme à la moyenne sur 5 ans. 

Les prime yields à Bruxelles progressent légèrement 
à 3,5%, avec des exceptions allant jusqu’à 3,25% 
pour les contrats à long terme. Dans les régions, ils 
sont légèrement plus élevés, à savoir environ 4,5%.
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Les primes yields à Anvers ont baissé de 30 pb 
pour atteindre 4,6%. À Malines, les primes yields ont 
baissé de 30 pb pour atteindre 4,6%. À Anvers et 
à Malines, les investisseurs se concentrent sur les 
transactions core sûres et sur les redéveloppements.

Tendances

Travailler, vivre et se détendre sont des activités de 
plus en plus entremêlées. Avec la crise du corona-
virus, l'environnement de travail mixte sous forme 
de télétravail, télétravail depuis un hub régional, 
espace de coworking, etc. prend un caractère 
plutôt durable.

L’impact de la pandémie de coronavirus sur le mar-
ché de l’immobilier de bureaux est considérable. La 
crise pousse de nombreux acteurs à réfléchir à leur 
stratégie en matière d'immobilier et de logement. 
D'une part, le télétravail entraîne une réduction 
intuitive des besoins en mètres carrés. En revanche, 
les règles de distanciation et un environnement de 
travail « coronaproof » exigent une surface plus 

importante et le lieu de travail évolue vers un lieu 
de rencontre où l’interaction humaine occupe une 
place centrale. La direction dans laquelle la balance 
finira par pencher est encore inconnue.

Les bureaux ne sont plus un coût pour les entre-
prises, mais un moyen de motiver le personnel, 
d'attirer de nouveaux collaborateurs et d'offrir à 
tous les travailleurs un endroit où ils se sentent bien. 
Le travail hybride profite également aux objectifs de 
durabilité. 

La technologie, la mobilité et le bien-être au travail 
façonneront les lieux de demain. Les entreprises 
recherchent des bureaux « verts » plus petits et 
agréables, situés dans des lieux facilement acces-
sibles et pourvus de services d'accompagnement 
appropriés (alimentation saine, centres de bien-être, 
etc.)

Ce besoin débouchera en fin de compte sur des 
environnements où travail, logement, shopping et 
vie se combinent.

Diegem 〉 Greenhouse BXL - bureau Essity
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Genk › Genk Green Logistics - premier bâtiment

2 Rapport financier

Résultats financiers et chiffres clés solides

1,8%
Taux d’intérêt moyen  
des financements

45,0%
Taux d’endettement

4,1 ans
Durée restante des 
lignes de crédit  
à long terme

€ 1,74
EPRA résultat par action

€ 24,83
EPRA NTA par action

+4%
Croissance organique 
des revenus locatifs

€ 1,53
Dividende brut proposé 
par action

€ 742 miljoen
Capitalisation boursière

5,4%1
Rendement brut 
du dividende

CHIFFRES CLÉS

1 Sur la base du cours de clôture de l’action au 31 décembre 2021, qui s’élève à € 28,20. 
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2.1 Résultats financiers 2021

2.1.1 Analyse des résultats1

Croissance organique des revenus locatifs de 4% grâce à une politique de 
location active 

en milliers € 2021 2020

Revenus locatifs 65.056 61.303

Charges relatives à la location -148 -51

Charges et revenus relatifs à la gestion immobilière 1.051 534

Résultat Immobilier 65.959 61.786

Charges immobilières -8.383 -8.529

Frais généraux et autres revenus et charges d’exploitation -4.146 -4.339

Résultat d’exploitation avant résultat sur portefeuille 53.430 48.918

Résultats sur vente des immeubles de placement 198 1.670

Variations de la juste valeur des immeubles de placement 66.020 15.454

Autre résultat sur portefeuille -11.205 -9.083

Résultat d’exploitation 108.443 56.959

Résultat financier (hors variations de la juste valeur des actifs et passifs financiers) -7.085 -7.924

Variations de la juste valeur des actifs et passifs financiers 4.217 -2.311

Impôts -834 -664

RÉSULTAT NET 104.741 46.060

Attribuable à:

Actionnaires Groupe 98.100 43.431

Tiers 6.641 2.629

RÉSULTAT NET - Actionnaires Groupe 98.100 43.431

Note:

EPRA résultat 45.176 40.355

Résultat sur portefeuille 48.707 5.387

Variations de la juste valeur des actifs et passifs financiers 4.217 -2.311

Les revenus locatifs d’Intervest s’élèvent à € 65,1 millions en 2021 (€ 61,3 millions). Cette augmentation 
de € 3,8 millions ou 6% par rapport à 2020 est principalement due à la hausse des revenus locatifs dans 
le segment logistique, une conséquence des acquisitions réalisées, des projets de développement récep-
tionnés et des transactions de location dans le courant de l’année 2020 et la perception d’indemnités 
de rupture suite à la résiliation anticipée de contrats dans le portefeuille logistique pour un montant de 
€ 0,7 million. La croissance organique des revenus locatifs en 2021 se monte à 4% ou € 2,6 millions par 
rapport à l’année précédente. 

Les charges et revenus relatifs à la gestion immobilière s’élèvent à € 1,0 million et ont progressé de 
€ 0,5 million par rapport à 2020 (€ 0,5 million), en raison du nombre moins élevé de remises en état pour 
les nouveaux contrats de bail dans le segment des bureaux, combiné à des revenus plus élevés des pan-
neaux solaires et des frais de fonctionnement plus faibles pour les hubs Greenhouse. 

Les charges immobilières s’élèvent à € 8,4 millions pour 2021 (€ 8,5 millions). La baisse de € 0,1 million 
est principalement attribuable à une diminution des frais de gestion interne de l’immobilier, partiellement 
compensée par des frais commerciaux et techniques plus élevés en raison d’un programme d’entretien plus 
large du portefeuille existant.

1 Les chiffres entre parenthèses sont les chiffres comparatifs pour l’exercice 2020.
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Les frais généraux et autres revenus et charges d’exploitation s’élèvent à € 4,1 millions, en recul de 
€ 0,2 million par rapport à 2020 (€ 4,3 millions), principalement en raison de frais de personnel plus bas. 

La hausse des revenus locatifs et des charges et revenus relatifs à la gestion immobilière, combinée à une 
baisse des charges immobilières et générales, entraîne une hausse du résultat d’exploitation avant le 
résultat sur portefeuille de € 4,5 millions ou 9% à € 53,4 millions (€ 48,9 millions). 

La marge d’exploitation passe de 80% fin 2020 à 82% fin 2021, poussée par une politique de location 
active et une surveillance des coûts. 

Le résultat sur vente des immeubles de placement s’élève à € 0,2 million en 2021. Il s’agit d’une reprise 
d’une garantie locative fournie précédemment, accordée lors de la vente d’Oudsbergen en 2019, dont le 
montant final a été payé au troisième trimestre de 2021. 

Les variations de la juste valeur des immeubles de placement s’établissent à € 66,0 millions en 2021 
(€ 15,5 millions). Les variations positives de la juste valeur sont le résultat combiné de: 
 〉 l’augmentation de la juste valeur du portefeuille immobilier logistique pour un montant de € 77,2 millions, 

ou 12%, principalement en raison de la poursuite de la contraction des rendements et des locations dans 
le portefeuille existant et des projets en construction

 〉 la baisse de € 11,2 millions, ou 3%, de la juste valeur du portefeuille de bureaux, principalement en raison 
de l’estimation utilisée par les experts immobiliers pour quelques immeubles dans le climat d’incertitude 
économique actuel et l’estimation de quelques investissements créateurs de valeur et durables prévus 
dans le portefeuille.

L’autre résultat sur portefeuille s’élève € -11,2 millions en 2021 (€ -9,1 million) et comprend principalement 
les impôts différés sur les plus-values non réalisées sur les immeubles de placement appartenant aux socié-
tés du périmètre d’Intervest aux Pays-Bas et en Belgique. 

Le résultat financier (hors variations de la juste valeur des actifs et passifs financiers) s’établit à € -7,1 mil-
lions en 2021 (€ -7,9 millions). La baisse des charges d’intérêt nettes de € 0,8 million, malgré une hausse 
moyenne de l’utilisation de capital en 2021, provient du refinancement des instruments de couverture, de 
l’augmentation de l’usage du programme de papier commercial et du remboursement de l’emprunt obliga-
taire de € 35 millions à la fin du premier trimestre 2021. Le taux d'intérêt moyen des financements est ainsi 
passé de 2,0% en 2020 à 1,8% en 2021. 

Les variations de la juste valeur des actifs et passifs financiers comprennent la modification de la valeur 
de marché des swaps de taux d’intérêt qui, conformément à IAS 39, ne peuvent être classés comme instru-
ments de couverture des flux de trésorerie, d’un montant de € 4,2 millions (€ -2,3 millions). 

Le résultat net d’Intervest pour l’exercice 2021 se monte à € 104,7 millions (€ 46,1 millions). Le résultat net 
– actionnaires du Groupe s’établit pour 2021 à € 98,1 millions (€ 43,4 millions) et peut être réparti comme 
suit: 
 〉 l’EPRA résultat de € 45,2 millions (€ 40,4 millions), soit une hausse de € 4,8 millions ou 12%, principale-

ment un effet combiné des revenus locatifs et autres charges et revenus relatifs à la gestion immobilière 
plus élevés et d’une baisse des frais de financement, des charges immobilières et des frais généraux

 〉 le résultat sur portefeuille - actionnaires Groupe de € 48,7 millions (€ 5,4 millions) 
 〉 les variations de la juste valeur des actifs et passifs financiers d’un montant de € 4,2 millions 

(€ -2,3 millions). 

L’EPRA résultat s’élève à € 45,2 millions pour l’exercice 2021. Compte tenu de la moyenne pondérée du 
nombre d’actions de 25.983.006, l’EPRA résultat par action atteint € 1,74, soit une augmentation de 9% ou 
€ 0,13 par rapport à l’exercice 2020 (€ 1,60).
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NOMBRE D’ACTIONS 31.12.2021 31.12.2020

Nombre d’actions à la fin de la période 26.300.908 25.500.672

Nombre d’actions copartageantes 26.300.908 25.500.672

Moyenne pondérée du nombre d’actions 25.983.006 25.164.126

Résultat par actions - part du Groupe

Résultat net par action (€) 3,78 1,73

EPRA résultat par action (€) 1,74 1,60

Pourcentage de distribution* (%) 88% 95%

Dividende brut ** (€) 1,53** 1,53

Pourcentage précompte immobilier (%) 30% 30%

Dividende net (€) 1,0710 1,0710

Données du bilan par action - part du Groupe

Valeur nette (juste valeur) (€) 23,67 21,46

Valeur active nette EPRA (€) 24,88 22,42

Cours boursier à la date de clôture (€) 28,20 22,55

Prime par rapport à la juste valeur nette (%) 19% 5%

* Intervest Offices & Warehouses est une société immobilière réglementée publique ayant une obligation de 
distribution de 80% au minimum du résultat net, ajustée pour les éléments non cash-flow, les plus-values ou 
moins-values réalisées sur les immeubles de placement et la réduction de la dette.

** Sous réserve de l’approbation de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2022.

Au 31 décembre 2021, la valeur nette (juste valeur) de l’action s’élève à € 23,67 (€ 21,46 au 
31 décembre 2020). Étant donné que le cours boursier de l’action Intervest (INTO) s’élève à € 28,20 au 
31 décembre 2021, l’action cote donc, à la date de clôture, avec une prime de 19% par rapport à la valeur 
nette (juste valeur).

EPRA CHIFFRES CLÉS 31.12.2021 31.12.2020

EPRA résultat (en €/action) (part du Groupe) 1,74 1,60

EPRA NTA (en €/action) 24,83 22,40

EPRA NRV (en €/action) 26,76 24,08

EPRA NDV (en €/action) 23,64 21,37

EPRA RIN (rendement initial net) (en %) 5,3% 5,7%

EPRA RIN ajusté (en %) 5,4% 5,8%

EPRA taux vacance locative (en %) 6,2% 7,3%

EPRA ratio de coûts (frais directs de vacance inclus) (en %) 17,9% 20,1%

EPRA ratio de coûts (hors frais directs de vacance) (en %) 16,5% 18,7%

L'EPRA NTA par action s’élève au 31 décembre 2021 à € 24,83. Cela revient à une augmentation de € 2,43 
par rapport au montant de € 22,40 au 31 décembre 2020, principalement en raison de la combinaison de 
l'EPRA génération de résultat, de l'augmentation de valeur du portefeuille immobilier et de la distribution 
du dividende sur l’exercice 2020.
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2.1.2 Bilan consolidé résumé 

en milliers € 31.12.2021 31.12.2020

ACTIFS

Actifs non courants 1.219.621 1.022.835

Actifs courants 29.229 25.158

Total de l’actif 1.248.850 1.047.993

 
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS

Capitaux propres 636.535 554.414

Capital 237.930 230.638

Primes d’émission 189.818 181.682

Réserves 96.664 91.467

Résultat net de l'exercice 98.100 43.431

Intérêts minoritaires 14.023 7.196

Passif 612.315 493.579

Passifs non courants 468.409 340.000

Passifs courants 143.906 153.579

Total des capitaux propres et du passif 1.248.850 1.047.993

Actif1

Les actifs non courants s’élèvent à € 1.219 millions au 31 décembre 2021 (€ 1.023 millions) et se com-
posent principalement des immeubles de placement d’Intervest. La juste valeur du portefeuille immobilier 
s’élève au 31 décembre 2021 à € 1.209 millions (€ 1.018 millions). Une augmentation de € 191 millions suite 
à des acquisitions pour € 63 millions, des investissements dans des réserves de terrain et des projets de 
développement pour € 54 millions, des investissements dans le portefeuille existant de € 8 millions et une 
augmentation de valeur du portefeuille de € 66 millions.

Les immeubles de placement se composent comme suit au 31 décembre 2021:
 〉 € 1.099 millions d’immeubles disponibles à la location en Belgique et aux Pays-Bas
 〉 € 110 millions de projets de développement dont la construction est en cours tels que Greenhouse 

Collection at the Singel, Genk Green Logistics et Herentals Green Logistics et de réserves de terrain à 
Genk Green Logistics, Herentals, Puurs et ‘s-Hertogenbosch et Venlo aux Pays-Bas. 

Outre les immeubles de placement, les actifs non courants comprennent pour € 6 millions d’autres immobi-
lisations corporelles, principalement des panneaux solaires, et € 5 millions d’immobilisations financières.

 La juste valeur du portefeuille immobilier s’élève à € 1,2 milliard au 31 décembre 2021.

 
Les actifs courants s’élèvent à € 29 millions (€ 25 millions) et se composent principalement de € 14 mil-
lions de créances commerciales, € 5 millions de créances fiscales et autres actifs courants, € 4 millions de 
trésorerie et € 6 millions de comptes de régularisation. 

1 Les chiffres entre parenthèses sont les chiffres comparatifs pour l’exercice 2020.
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Anvers 〉 Greenhouse Collection at the Singel - artist impression

Malgré la crise du coronavirus, le recouvrement des créances et charges locatives suit toujours un schéma 
régulier et cohérent. Les créances commerciales figurant au bilan au 31 décembre 2021 s'élèvent à 
€ 14 millions et comprennent € 12 millions de créances non échues (facturation anticipée des loyers et 
charges locatives du premier trimestre 2022). Mi-février 2022, Intervest a déjà perçu 99% des loyers de 
2021. Le taux d’encaissement des facturations anticipées pour janvier 2022 (facturation mensuelle) et le 
premier trimestre 2022 (facturation trimestrielle) est également conforme au schéma de paiement normal 
et atteint déjà 89%. 

Passif2

En 2021, les capitaux propres de la société ont augmenté de € 83 millions ou 15% et s’élèvent au 31 
décembre 2021 à € 637 millions (€ 554 millions au 31 décembre 2020), représentés par 26.300.908 
actions (25.500.672 actions au 31 décembre 2020).  

 La capitalisation boursière atteint € 742 millions au 31 décembre 2021.

Les passifs non courants s’élèvent à € 468 millions (€ 340 millions) et comprennent les dettes financières 
non courantes d’un montant de € 429 millions (€ 314 millions), les autres passifs financiers non courants de 
€ 11 millions (€ 11 millions), une provision de € 26 millions constituée pour les impôts différés (€ 14 millions) 
et des dettes commerciales et autres dettes non courantes d’un montant de € 2 millions. Les dettes finan-
cières non courantes se composent de € 421 millions de prêts bancaires et € 8 millions de papier commer-
cial (notes à moyen terme). Les autres passifs financiers non courants contiennent, d’une part, € 9 millions 
de valeur de marché négative des couvertures de cash-flow conclues par la société pour couvrir les taux 
d’intérêt variables des dettes financières non courantes et, d’autre part, € 2 millions de dettes relatives aux 
indemnités d’emphytéose à payer pour Oevel et Gand.

Les passifs courants s’élèvent à € 144 millions (€ 154 millions) et se composent principalement de 
€ 101 millions (€ 124 millions) de dettes financières courantes, dont € 1 million de prêts bancaires et un 
papier commercial de € 100 millions, de € 24 millions de dettes commerciales et autres dettes et passifs 
courants et de € 17 millions de comptes de régularisation.

2 Les chiffres entre parenthèses sont les chiffres comparatifs pour l’exercice 2020.
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2.2 Structure financière

Poursuite de l’optimisation permettant une augmentation de la durée 
moyenne restante des crédits à long terme, qui passe à 4,1 ans

2.2.1 Développements en 2021

Afin de financer le plan de croissance #connect2022 et ses projets en cours, Intervest a conclu en 2021 
des financements supplémentaires avec des financiers existants pour un montant total de € 56 millions 
avec des durées et des marges conformes au marché. Un rapport équilibré entre les dettes et les capitaux 
propres est recherché en vue de maintenir le taux d’endettement entre 45% et 50%. 

Lors de la conclusion d’un crédit supplémentaire de € 40 millions auprès de la Banque Triodos, la norme 
de durabilité la plus élevée a été recherchée du côté du financement. Ce crédit, d’une durée de 7 ans, est 
expressément mis à disposition pour être utilisé pour financer la réalisation d’immeubles qui visent la 
certification BREEAM « Outstanding » (pour les projets de nouvelles constructions) ou « Excellent » (pour 
les projets de rénovation). 

Intervest a également pu attirer en 2021 de nouveaux financements bancaires, chacun d’une durée de 4 ans, 
à des conditions conformes au marché auprès de KBC Bank et BNP Paribas Fortis pour son prestigieux 
projet de développement logistique, Genk Green Logistics.  
Le portefeuille de crédits a par conséquent été encore optimisé et étendu à environ € 650 millions. 

Dans le cadre d’une prolongation étalée des lignes de crédit en cours, des lignes de crédit pour un montant 
total de € 65 millions ont été prolongées.

La durée moyenne restante des lignes de crédit à long terme est ainsi passée à 4,1 ans, contre 3,8 ans au 31 
décembre 2020. 
Aucun financement n'arrivera non plus à échéance jusqu'en 2023. 

En outre, les couvertures d’intérêts existantes pour un montant de € 90 millions ont été renégociées et 
prolongées pour une durée de 6 et 7 ans à un taux d’intérêt inférieur via une transaction « blend & extend ».

Une large base d’investisseurs continue de montrer un vif intérêt pour le programme de papier com-
mercial. Il en résulte une hausse de l’utilisation de € 100 millions à court terme et € 8 millions à long 
terme au 31 décembre 2021. L'utilisation est partiellement (€ 60 millions) couverte par des lignes de 
backup des banques de soutien. Les € 40 millions restants sont gardés à disposition sur les lignes de 
crédit traditionnelles.

Le taux d’intérêt moyen des financements s’est encore contracté, à 1,8% marges bancaires comprises 
(2,0% au 31 décembre 2020). 

Une bonne diversification des différentes sources de financement est visée, ainsi qu’une répartition 
adéquate des dates d’échéance des financements, ce qui permet à Intervest de conclure en 2021 avec une 
structure de capital solide. Intervest consacre une attention permanente à la gestion active des risques 
financiers qui comprennent les risques liés au taux d’intérêt, les risques liés à la liquidité et les risques liés 
aux financements.
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2.2.2 Aperçu au 31 décembre 2021

Autres principales caractéristiques de la structure financière au 31 décembre 2021. 

Lignes de crédit

 〉 83% de lignes de crédit à long terme avec une 
durée restante moyenne pondérée de 4,1 ans 
(3,8 ans fin 2020) et 17% de lignes de crédit à 
court terme (€ 108 millions)

 〉 dates des échéances des crédits réparties entre 
2023 et 2031

 〉 répartition des crédits auprès de dix institutions 
financières européennes et un programme de 
papier commercial.

Ratio de couverture des intérêts

 〉 taux de 7,5 pour 2021: supérieur au minimum 
requis de 2 à 2,5 qui est fixé comme convenant 
dans les conventions de financement de la 
société (6,2 pour 2020).

Taux de couverture

 〉 62% des crédits utilisés ont un taux d’intérêt fixe 
ou sont fixés par des swaps de taux d’intérêt et 
38% ont un taux d’intérêt variable

 〉 51% des lignes de crédit ont un taux d’intérêt fixe 
ou sont fixées par des swaps de taux d’intérêt, 
49% ont un taux d’intérêt variable

 〉 valeur de marché des dérivés financiers: 
€ 4,5 millions en négatif.

Covenants

 〉 aucune modification en 2021 dans les covenants 
existants contractés

 〉 au 31 décembre 2021, la SIR satisfait à 
ses covenants.
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2.2.3 Note structure financière

Lignes de crédit à court terme

Au 31 décembre 2021, 83% des lignes de crédit disponibles d’Intervest sont des financements à long terme 
et 17% sont des financements à court terme.

Les lignes de crédit à court terme (€ 108 millions) se composent de:

 〉 93% (€ 100 millions) de papier commercial;
 〉 7% (€ 8 millions) de crédits à durée indéterminée; 

Lignes de crédit à long terme

La stratégie d’Intervest consiste à maintenir la durée moyenne des financements à long terme entre 3,5 et 
5 ans, mais il peut y être dérogé si des circonstances de marché spécifiques l’exigent. 

En 2021, Intervest a continué à optimiser la répartition des échéances de ses lignes de crédit par:

 〉 la conclusion de financements supplémentaires avec les financiers existants pour un montant de 
€ 56 millions avec 
   la Banque Triodos à raison de € 40 millions pour une durée de 7 ans
   KBC Bank et BNP Paribas Fortis à raison d'un montant total de € 16 millions sur une durée de 4 ans

 〉 la prolongation des lignes de crédit en cours:
   chez Belfius Banque, la ligne de crédit de € 25 millions, arrivée à échéance à la mi-2021, jusqu’à la 

mi-2028 
   chez BNP Paribas Fortis, € 15 millions, qui devait arriver à échéance à la mi-2022, jusque fin 2026
   chez KBC Bank, € 25 millions, qui devait arriver à échéance fin 2022, jusque fin 2027. 

La durée moyenne pondérée résiduelle des lignes de crédit à long terme a augmenté à 4,1 ans fin 2021, 
contre 3,8 ans fin 2020.

Lignes de crédit disponibles 

Au 31 décembre 2021, la société dispose de € 78 millions de lignes de crédit consenties non utilisées, 
après couverture des billets de trésorerie émis. Elles seront utilisées dans le courant de l’année 2022 pour 
financer les projets de développement en cours, les acquisitions futures et le paiement des dividendes en 
mai 2022. 

Intervest maintient une position de trésorerie stricte de sorte que les liquidités détenues auprès d’une 
institution financière sont en principe assez limitées et que l’excédent de liquidités est affecté au rembour-
sement des dettes financières. Les liquidités de la société s’élèvent à € 3,5 millions au 31 décembre 2021.  
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Calendrier des lignes de crédit

Le graphique ci-dessous présente le calendrier des échéances des lignes de crédit au 31 décembre 2021. 
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 La durée résiduelle moyenne pondérée des crédits à long terme est de 4,1 ans.

 
Couvertures 

Étant donné que les taux d’intérêt restent bas sur les marchés financiers, Intervest a renforcé sa stratégie 
de couverture. Dans la composition du portefeuille de crédits, Intervest applique une stratégie visant à 
maintenir un taux de couverture d’au moins 80%. 

Au 31 décembre 2021 la société a conclu:

 〉 des swaps de taux d’intérêt pour un montant notionnel total de € 250 millions
 〉 des conventions à taux d’intérêt fixe avec des partenaires de financement pour un montant total de 

€ 72 millions et des durées initiales de 7, 8 et 10 ans
 〉 un papier commercial de € 8 millions à long terme, avec des échéances en 2028 et 2031.
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62% des lignes de crédit utilisées au 31 décembre 2021 ont un taux d’intérêt fixe ou sont fixées par des 
swaps de taux d’intérêt et 38% ont un taux d’intérêt variable. 

Au 31 décembre 2021, 51% des lignes de crédit de la société se composent de financements à taux d’intérêt 
fixe ou de financements fixés au moyen de swaps de taux d’intérêt, 49% ont un taux variable. La différence 
en pourcentage avec les lignes de crédit utilisées provient des lignes de crédit disponibles. 

Au 31 décembre 2021, la moyenne pondérée des taux d’intérêt des swaps de taux d’intérêt s’élève à 0,4% 
(0,4% en 2020).

Le calendrier des échéances des instruments de couvertures et des financements à taux d’intérêt fixe est 
présenté dans ce graphique: 
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Durée des taux d’intérêt fixes

En 2021, les couvertures de taux existantes pour € 90 millions ont été renégociées à un taux d’intérêt 
inférieur via plusieurs transactions « blend & extend ». 

Au 31 décembre 2021, la durée moyenne restante pondérée des swaps de taux d’intérêt est 4,9 ans (4,4 ans 
en 2020). 

Les taux d’intérêt des crédits de la société (swaps de taux d’intérêt et crédits à taux fixe) sont fixés au 
31 décembre 2021 pour une durée moyenne restante pondérée de 5,0 ans (4,1 ans en 2020).  

Sensibilité aux taux d’intérêt

Pour l’exercice 2021, l’effet sur l’EPRA résultat d’une hausse (hypothétique) des tarifs des taux d’intérêt de 
1% comprend un résultat négatif d’environ € 1,0 million (€ 0,5 million négatif en 2020).
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Taux d'intérêt moyen des financements

Pour l’exercice 2021, le taux d’intérêt moyen des financements d’Intervest s’élève à 1,8% y compris les 
marges bancaires (2,0% en 2020). Cette baisse provient principalement des (re)financements, des couver-
tures de taux d’intérêt et des optimisations. 

 〉 Le taux d’intérêt moyen des dettes financières non courantes s’élève à 2,1% en 2021 (2,2% en 2020).
 〉 Le taux d’intérêt moyen des dettes financières courantes s’élève à 0,7% en 2021 (1,4% en 2020).

 
Ratio de couverture des intérêts

Le ratio de couverture des intérêts est la proportion entre le résultat d’exploitation, avant le résultat sur 
portefeuille, et le résultat financier (hors variations de la juste valeur des actifs et passifs financiers). Pour 
Intervest, ce ratio s’élève à 7,5 pour l’exercice 2021 (6,2 pour l’exercice 2020), ce qui est supérieur aux 2 à 
2,5 requis au minimum comme covenant dans les conventions de financement de la société.
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Taux d'endettement 

45%

35% 40% 45% 50% 55% 60% 65%

Le taux d’endettement de la société s’élève à 45% au 
31 décembre 2021 (43% au 31 décembre 2020). 
L’augmentation de 2 points de pourcentage par 
rapport au 31 décembre 2020 résulte principalement 
d’acquisitions et d’investissements dans des 
immeubles de placement et des projets de dévelop-
pement et du paiement du dividende pour l’exercice 
2020, partiellement compensé par l’augmentation de 
capital dans le cadre du dividende optionnel.

Afin de garantir une politique proactive du taux d’en-
dettement, une SIR ayant un taux d’endettement qui 
dépasse 50% doit, conformément à l’article 24 de 
l’Arrêté Royal SIR, établir un plan financier. Ce plan 
comprend un schéma d’exécution contenant une 

description des mesures qui seront prises afin d’éviter que le taux d’endettement ne dépasse 65% des actifs 
consolidés. 

La politique d’Intervest consiste à essayer de maintenir un taux d’endettement compris entre environ 45% 
et 50%, à moins qu’une surchauffe manifeste du marché de l’immobilier logistique ne fasse augmenter 
considérablement la juste valeur du portefeuille immobilier. Dans ce cas, la largeur de bande serait ajustée à 
la baisse à 40-45 %, par précaution. 

Sur base du taux d’endettement actuel de 45% au 31 décembre 2021, Intervest dispose encore d’un poten-
tiel d’investissement supplémentaire d’environ € 711 millions, sans toutefois dépasser le taux d’endettement 
maximal de 65%. Il est encore possible d’investir environ € 467 millions avant de dépasser le taux d’endette-
ment de 60% et environ € 125 millions jusqu’au seuil de 50%. 

Les évaluations du portefeuille immobilier ont également un impact sur le taux d’endettement. Compte 
tenu de la structure actuelle du capital, le taux d’endettement maximum de 65% ne serait dépassé qu’en 
cas de réduction de valeur éventuelle des immeubles de placement disponibles à la location d’environ 
€388 millions ou 35% par rapport aux biens immobiliers disponibles à la location de € 1.099 millions au 
31 décembre 2021. Sur la base d’une évolution constante des loyers existants, cela signifie une augmen-
tation du rendement, utilisé pour la détermination de la juste valeur des biens immobiliers disponibles à 
la location, de 3,5 points de pourcentage en moyenne (de 6,4% en moyenne à 9,9% en moyenne). Sur la 
base d’un rendement constant, utilisé pour la détermination de la juste valeur des biens immobiliers, cela 
représente une baisse des loyers actuels de € 24,9 millions ou 35%.

Intervest estime que le taux d’endettement actuel se situe à un niveau acceptable et qu’il offre suffisam-
ment de marge pour faire face à d’éventuelles réductions de valeur des biens immobiliers. 

Cette estimation peut toutefois être influencée par des événements imprévus.  
À cet effet, il est référé plus spécifiquement au chapitre Facteurs de risques.
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Contreparties bancaires

Le portefeuille de crédits d’Intervest est réparti entre dix institutions financières européennes et un pro-
gramme de papier commercial.

Intervest entretient des relations commerciales avec: 

 〉 les banques qui octroient des financements: KBC Bank nv, ING Belgique SA, Belfius Banque SA, BNP-
Paribas Fortis SA, NIBC Banque nv, Banque Degroof Petercam, Argenta Spaarbank SA, Triodos Bank SA, 
VDK Bank et Banque Internationale à Luxembourg

 〉 les banques qui sont des contreparties pour les instruments de couverture des taux d'intérêt:  
ING Belgique SA, KBC Bank nv et Belfius Banque SA.

Herentals  › Herentals Green Logistics - artist impression
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2.3 Affectation du bénéfice 2021

Le conseil de surveillance propose de répartir le résultat de l’exercice comptable 2021 d’Intervest Offices & 
Warehouses S.A. comme suit. 

en milliers €

Résultat net de l’exercice 2021* 98.100

TRANSFERT AUX / DES RÉSERVES

Transfert aux/des réserves du solde des variations de la juste valeur** des biens immobiliers:

 ■ Exercice comptable -47.989

 ■ Exercices précédents 198

 ■ Réalisation de biens immobiliers -198

Prélèvement de la réserve des frais et droits de mutation estimés en cas de cession hypothétique des 
immeubles de placement 

5.848

Transfert à la réserve du solde des variations de la juste valeur des instruments de couverture auto-
risés auxquels la comptabilité de couverture n’est pas appliquée (-) 

-4.217

Transfert aux autres réserves -198

Transfert aux réserves pour la quote-part du résultat ou des résultats non réalisés de participations 
comptabilisées selon la méthode « equity »

-6.704

Transfert aux résultats reportés des exercices précédents -4.600

Rémunération du capital 40.240

* La distribution actuelle du bénéfice est basée sur les chiffres simples (voir 8.4 Annexes aux comptes annuels 
simples dans le Rapport financier).

** Basée sur les variations de la valeur d’investissement des immeubles de placement.

À l'assemblée générale des actionnaires  
du 27 avril 2022, il sera proposé de distribuer un 
dividende brut de € 1,53 par action.

Un dividende brut de € 1,53 par action sera offert aux actionnaires pour l’exercice 2021. Cela représente un 
dividende net de € 1,071 après déduction du précompte mobilier de 30%. 

Compte tenu des 26.300.908 actions qui se partageront le résultat de l’exercice 2021, cela représente un 
dividende à distribuer de € 40.240.389. 

La distribution de l’EPRA résultat est conformément à la Loi SIR. Le dividende est payable à partir du 26 
mai 2022.
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3 EPRA Best Practices1

EPRA est l’European Public Real Estate Association qui formule des recommandations, appelées BPR ou 
Best Practices Recommendations, pour améliorer la transparence et la cohérence du reporting financier. 

En octobre 2019, l’EPRA Reporting and Accounting Committee a publié l’actualisation des EPRA Best 
Practices Recommandations (« BPR »)2 . Ces BPR contiennent les recommandations relatives à la 
détermination d’indicateurs de prestation importants pour les prestations du portefeuille immobilier. 
Intervest reconnaît l’importance de la standardisation du reporting des indicateurs de performance 
visant à améliorer la comparabilité et la qualité de l’information fournies aux investisseurs et autres 
utilisateurs du rapport annuel. Pour ces raisons, Intervest a choisi de reprendre les principaux indicateurs 
de performance dans un chapitre séparé du rapport. 

3.1 Le Rapport annuel 2020 remporte à nouveau 
l’EPRA or et le Rapport de durabilité 2020 remporte 
l'EPRA argent

Le Rapport annuel 2020 d'Intervest a de nouveau remporté un EPRA Gold Award lors de la conférence 
annuelle de la European Real Estate Association. C’est la septième fois consécutive qu’Intervest a reçu 
pour son rapport annuel un Gold Award de cette association de premier plan qui plaide pour une amélio-
ration de la transparence et de la cohérence des rapports financiers.

L'EPRA formule des recommandations sous forme de BPR (Best Practice Recommendations) qui 
fournissent un cadre de comparabilité dans le secteur immobilier et sont expliquées dans le Rapport 
EPRA BPR.

L'EPRA a également étendu ces recommandations et rapports à la durabilité, dans les « sustainability 
BPR ». Le Rapport de durabilité 2020 d’Intervest, deuxième édition, remporte à nouveau un EPRA sBPR 
Silver Award. De plus amples informations à ce sujet sont données dans le Rapport EPRA sBPR.

Ces Awards sont une reconnaissance des efforts soutenus qu’Intervest déploie en vue d'un reporting 
cohérent et transparent sur le plan financier et en matière de durabilité. Suivre les directives EPRA BPR 
offre aux parties prenantes du secteur immobilier de la transparence et un cadre de comparaison, ce qui 
est très apprécié par le secteur, tel qu’il ressort du rapport complet relatif aux EPRA Awards, à consulter 
sur www.epra.com. 
 

.

1 Ces chiffres n’ont pas été audités par le commissaire, à l’exception de l’EPRA résultat et des indicateurs EPRA NAV.
2 Le rapport peut être consulté sur le site Internet de l’EPRA: www.epra.com.

https://www.intervest.eu/fr/nouvelles/rapport-annuel-2020
http://www.epra.com
http://www.epra.com/application/files/2415/3616/7691/2018_EPRA_BPR_Award_Report.pdf
http://www.epra.com/application/files/2415/3616/7691/2018_EPRA_BPR_Award_Report.pdf
https://www.epra.com/application/files/5015/6879/6399/Deloitte_EPRA_survey_report_2018-2019_Final.pdf
http://www.epra.com
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3.2 Indicateurs clés de performance EPRA 

Le commissaire a vérifié si l'« EPRA résultat », les « indicateurs EPRA NAV » ont été calculés conformé-
ment aux définitions reprises dans les EPRA BPR d'octobre 2019 et si les données financières utilisées 
lors du calcul de ces ratios concordent avec les données comptables telles qu’elles sont incluses dans les 
états financiers consolidés.

Tableau Indicateurs EPRA Définitions EPRA* 31.12.2021 31.12.2020

1 EPRA résultat Résultat provenant des activités opéra-
tionnelles stratégiques.
 
Objectif: mesure le résultat des activités 
opérationnelles à l’exclusion (i) des 
variations de la juste valeur des actifs et 
passifs financiers (couvertures non-ef-
fectives) et (ii) le résultat sur portefeuille 
(profit ou pertes réalisés ou non réalisés 
sur immeubles de placement).

en milliers € 45.176 40.355

€/action 1,74 1,60

2 Indicateurs 
EPRA Net Asset 
Value (NAV)

Objectif : adapte l'IFRS VAN afin de 
fournir aux parties prenantes les infor-
mations les plus correctes possibles sur 
la juste valeur des actifs et passifs d’une 
société qui investit dans l’immobilier, 
dans trois cas différents:

(i) l'EPRA Net Reinstatement Value 
(NRV) donne une estimation du montant 
nécessaire pour constituer à nouveau la 
société, via les marchés de l'investisse-
ment, sur la base de la structure actuelle 
de capital et de financement, y compris la 
real estate transfer tax.

en milliers € 703.816 614.019

€/action 26,76 24,08

(ii) l'EPRA Net Tangible Assets (NTA) 
part de l’hypothèse que la société 
acquiert et vend des actifs, ce qui entraî-
nerait la réalisation de certains impôts 
différés inévitables.

en milliers € 653.172 571.146

€/action 24,83 22,40

(iii) l'EPRA Net Disposal Value (NDV) 
représente la valeur revenant aux action-
naires de la société en cas de vente de 
ses actifs, ce qui conduirait au régime 
des impôts différés, à la liquidation des 
instruments financiers et à la prise en 
compte d’autres passifs à leur montant 
maximum, moins impôts.

en milliers € 621.699 545.038

€/action 24,64 21,37
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Tableau Indicateurs EPRA Définitions EPRA* 31.12.2021 31.12.2020

3 (i) EPRA 
Rendement  
Initial Net 
(RIN)

Revenus locatifs bruts annualisés basés 
sur les loyers contractuels à la date de 
clôture des comptes annuels, moins 
les charges immobilières, le tout divisé 
par la valeur de marché du portefeuille 
augmenté des frais et droits de mutation 
estimés lors de l’aliénation hypothétique 
des immeubles de placement.
 
Objectif: un indicateur pour comparer 
les portefeuilles immobiliers sur base du 
rendement.

5,3% 5,7%

(ii) EPRA RIN  
ajusté

Ce ratio incorpore un ajustement par 
rapport à l’EPRA RIN relatif à l’expiration 
des périodes de gratuités (ou autres 
incentives locatifs non échus comme une 
période locative avec réduction ou loyers 
échelonnés). 
 
Objectif: un indicateur pour comparer 
les portefeuilles immobiliers sur base du 
rendement.

5,4% 5,8%

4 EPRA taux de 
vacance locative 

Valeur locative estimée (VLE) des 
surfaces vides divisée par la VLE du 
portefeuille total. 
 
Objectif: mesure la vacance du porte-
feuille des immeubles de placement sur 
base de la VLE (ERV).

6,2% 7,3%

5 EPRA ratio de 
coûts (y compris 
frais directs de 
vacance)

EPRA coûts (coûts directs de vacance 
inclus) divisés par les revenus locatifs 
bruts diminués des coûts pour les droits 
de superficie et baux emphytéotiques. 
 
Objectif: mesure tous les changements 
significatifs dans les frais généraux et 
opérationnels de la société. 

17,9% 20,2%

EPRA ratio de 
coûts (hors 
frais directs de 
vacance)

EPRA coûts (coûts directs de vacance 
exclus) divisés par les revenus locatifs 
bruts diminués des coûts pour les droits 
de superficie et baux emphytéotiques.
 
Objectif: mesure tous les changements 
significatifs dans les frais généraux et 
opérationnels de la société sans effet de 
changements dans les frais de vacance.

16,5% 18,7%

 Source: EPRA Best Practices (www.epra.com).
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3.3 Tableaux Indicateurs clés de performance EPRA

3.3.1 Tableau 1: EPRA résultat

en milliers € 31.12.2021 31.12.2020

Résultat net IFRS (part du Groupe) 98.100 43.431

Ajustements pour le calcul de l’EPRA résultat

À exclure:

I. Variations de la juste valeur des immeubles de placement -66.020 -15.454

II. Résultats sur vente des immeubles de placement -198 -1.670

VI. Variations de la juste valeur des actifs et passifs financiers -4.217 2.311

Part de l'intérêt minoritaire dans les variations de la juste valeur des immeubles de 
placement

6.306 2.654

Autre résultat sur portefeuille 11.205 9.083

EPRA résultat (part du Groupe) 45.176 40.355

Moyenne pondérée du nombre d’actions 25.983.006 25.164.126

EPRA résultat (€/action) (part du Groupe) 1,74 1,60

L’EPRA résultat pour 2021 s’élève à € 45,2 millions, soit une augmentation de 12% par rapport à 2020. 
L’EPRA résultat par action a augmenté de 9% et s’élève en 2021 à € 1,74 par rapport à € 1,60 en 2020.  

Cette augmentation est principalement due, d’une part, à une augmentation des revenus locatifs et des 
autres charges et produits liés à la gestion et, d’autre part, à une diminution des frais de financement, 
des charges immobilières et des frais généraux.
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3.3.2 Tableau 2: Indicateurs EPRA NAV

 en milliers € 31.12.2021

EPRA NRV EPRA NTA EPRA NDV EPRA NAV EPRA 
NNNAV

IFRS Capitaux propres attribuables aux actionnaires de  
la société mère

622.512 622.512 622.512 622.512 622.512

NAV diluée à la juste valeur 622.512 622.512 622.512 622.512 622.512

À exclure: -31.942 -30.660 0 -31.942 0

 ■ Impôts différés relatifs à la réévaluation à la juste valeur 
des immeubles de placement

-27.453 -26.425 -27.453

 ■ Juste valeur des instruments financiers -4.489 -4.489 -4.489

 ■ Immobilisations incorporelles conformément au bilan 
IFRS

254

À inclure: 49.362 0 -813 0 -813

 ■ Juste valeur des dettes à taux fixe -813 -813

 ■ Taxe de transfert de bien immobilier 49.362

NAV 703.816 653.172 621.699 654.454 621.699

Nombre d’actions diluées 26.300.908 26.300.908 26.300.908 26.300.908 26.300.908

NAV par action (en €) 26,76 24,83 23,64 24,88 23,64

 en milliers € 31.12.2020

EPRA NRV EPRA NTA EPRA NDV EPRA NAV EPRA 
NNNAV

IFRS Capitaux propres attribuables aux actionnaires de  
la société mère

547.216 547.216 547.216 547.216 547.216

NAV diluée à la juste valeur 547.216 547.216 547.216 547.216 547.216

À exclure: -24.407 -23.928 0 -24.407 0

 ■ Impôts différés relatifs à la réévaluation à la juste valeur 
des immeubles de placement

-15.656 -15.656 -15.656

 ■ Juste valeur des instruments financiers -8.751 -8.751 -8.751

 ■ Immobilisations incorporelles conformément au bilan 
IFRS

479

À inclure: 42.395 0 -2.180 0 -2.180

 ■ Juste valeur des dettes à taux fixe -2.180 -2.180

 ■ Taxe de transfert de bien immobilier 42.395

NAV 614.018 571.144 545.036 571.623 545.036

Nombre d’actions diluées 25.500.672 25.500.672 25.500.672 25.500.672 25.500.672

NAV par action (en €) 24,08 22,40 21,37 22,42 21,37

En octobre 2019, EPRA a publié les nouvelles Best Practices Recommendations pour les déclarations 
financières des sociétés immobilières cotées en Bourse. L'EPRA NAV et l'EPRA NNNAV sont remplacés 
par trois nouveaux indicateurs Net Asset Valuation, à savoir EPRA NRV (Net Reinstatement Value), EPRA 
NTA (Net Tangible Assets) et EPRA NDV (Net Disposal Value). L’EPRA NTA correspond en grande partie 
à l’« ancien » EPRA NAV. Afin de conserver la comparaison avec les données antérieures remplacées 
par les nouvelles BPR Guidelines, le rapprochement de l’EPRA NAV et de l’EPRA NNNAV est encore pris 
en compte.

L'EPRA NTA par action s’élève au 31 décembre 2021 à € 24,83. Cela signifie une augmentation de € 2,43 
par rapport à € 22,40 au 31 décembre 2020, principalement à la suite de la combinaison de l'EPRA 
génération de résultat, de la valorisation à la hausse du portefeuille immobilier et de la distribution du 
dividende de l’exercice 2020. 
L’EPRA NRV par action s’élève au 31 décembre 2021 à € 26,76 en comparaison à € 24,08 à la fin de 
l'année 2020. 
L’EPRA NDV par action s’élève à € 23,64 fin 2021 par rapport à € 21,37 fin 2020.
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3.3.3 Tableau 3: EPRA Rendement Initial Net (RIN) et EPRA 
RIN ajusté

en milliers € 31.12.2021 31.12.2020

Immeubles de placements et immeubles détenus en vue de la vente 1.208.944 1.017.958

À exclure:

Projets de développement destinés à la location 110.124 52.162

Immeubles disponibles à la location 1.098.820 965.796

À inclure:

Frais et droits de mutation estimés lors de l'aliénation hypothétique des 
immeubles de placement

49.362 42.395

Valeur d’investissement des immeubles disponibles à la location - y compris 
l'immobilier détenu par droit d’usage (B) 

1.148.182 1.008.191

Revenus locatifs bruts annualisés 69.801 65.623

À exclure:

Charges immobilières* -8.972 -8.516

Revenus locatifs nets annualisés (A) 60.829 57.107

Ajustements:

Loyer à l'expiration des périodes de gratuité locative ou autres réductions de loyer 849 1.133

Revenus locatifs nets annuels 'topped-up' annualisés (C) 61.678 58.240

(en %)

EPRA RENDEMENT NET INITIAL (A/B) 5,3% 5,7%

EPRA RENDEMENT NET INITIAL AJUSTÉ (C/B) 5,4% 5,8%

* Le périmètre des charges immobilières à exclure pour le calcul du EPRA Rendement Net Initial est fixé dans l’EPRA 
Best Practices et ne correspond pas aux “Charges immobilières” telles que représentées dans les comptes consoli-
dés IFRS.

L’EPRA Rendement Net Initial et l’EPRA Rendement Net Initial Ajusté au 31 décembre 2021 diminuent 
par rapport au 31 décembre 2020 suite à une augmentation de la juste valeur du portefeuille logistique 
existant en raison de la poursuite de la progression des rendements du portefeuille logistique aux Pays-
Bas et en Belgique.
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3.3.4 Tableau 4: EPRA taux de vacance locative

Segment Surface locative Valeur locative 
estimée (ERV) 

de vacance

Valeur locative 
estimée (ERV)

EPRA 
vacance 
locative

EPRA 
vacance 
locative

(en milliers m²) (en milliers €) (en milliers €) (en %) (en %)

31.12.2021 31.12.2020

Bureaux 246 4.388 32.577 13% 12%

Immobilier logistique en 
Belgique

552 194 23.941 1% 5%

Immobilier logistique  
aux Pays-Bas

313 0 17.148 0% 2%

TOTAL DES IMMEUBLES 
disponibles à la location

1.111 4.582 73.666 6% 7%

L’EPRA taux de vacance locative au 31 décembre 2021 a légèrement baissé par rapport au 31 décembre 
2020.  
 
Dans le portefeuille logistique, l’EPRA taux de vacance locative a baissé pour s’établir à 1% en Belgique, 
contre 5% au 31 décembre 2020. Cette baisse s’explique par la réception à la fin de l’année précédente 
des unités nouvellement construites vacantes d’environ 25.000 m² à Genk Green Logistics qui ont 
entre-temps été louées à Eddie Stobart Logistics Europe et par la relocation rapide des espaces vides à 
Herentals au troisième trimestre de 2021, après le départ anticipé de Nike Europe Holding.

Dans le portefeuille logistique aux Pays-Bas, l’inoccupation à Roosendaal Braak a été comblée par le 
locataire déjà présent sur le site.

L’EPRA taux de vacance locative dans les bureaux a légèrement augmenté, passant de 12% à 13% au 31 
décembre 2021.
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3.3.5 Tableau 5: EPRA ratio de coûts

en milliers € 31.12.2021 31.12.2020

Dépenses administratives et d’exploitation (IFRS) 11.625 12.385

Charges relatives à la location 148 51

Récupération de charges immobilières -696 -752

Récupération de charges locatives 0 -20

Frais incombant aux locataires et assumés par le propriétaire sur dégâts locatifs 
et remise en état

361 698

Autres revenus et dépenses relatifs à la location -717 -460

Charges immobilières 8.383 8.529

Frais généraux 3.836 4.085

Autres revenus et charges d’exploitation 310 254

À exclure:

Indemnités pour droit de superficie et baux emphytéotiques -8 -8

EPRA frais (y compris frais de vacance) (A) 11.617 12.377

Frais de vacance -893 -892

EPRA frais (hors frais de vacance) (B) 10.724 11.485

Revenus locatifs diminués des indemnités pour  
droit de superficie et baux emphytéotiques (C)

65.048 61.295

(en %)

EPRA ratio de coûts (y compris frais de vacance) (A/C) 17,9% 20,2%

EPRA ratio de coûts (hors frais de vacance) (B/C) 16,5% 18,7%

L’EPRA ratio des coûts au 31 décembre 2021 a baissé par rapport au 31 décembre 2020 grâce, d’une 
part, à une augmentation des revenus locatifs et, d’autre part, à une baisse des coûts.
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3.3.6 Tableau 6: EPRA revenus locatifs nets 
sur base de comparaison constante

en milliers € 31.12.2021 31.12.2020

Segment Composition 
constante du  

portefeuille  
pendant deux ans

Acquisitions 
& dévelop-

pements

Désinves- 
tisse-

ments

Revenus  
locatifs 

nets 
totaux

Composition 
constante du  

portefeuille  
pendant deux ans

Évolution  
des revenus 

locatifs 
nets

Évolution 
des revenus 

locatifs 
nets 

(en %)

Bureaux 25.389 785 0 26.174 25.629 -240 -1%

Modifications suite à l'indexation 179 1%

Modifications du taux d'occupation -558 -2%

Modifications suite aux renégociations avec  
des locataires existants ou nouveaux locataires

-240 -1%

Modifications aux indemnités reçues 207 1%

Modifications Greenhouse -18 0%

Modifications des avantages locatifs échelonnés 
suite aux négociations et aux dates d'échéance

190 1%

Immobilier logistique 34.405 4.477 0 38.882 32.473 1.932 6%

Modifications suite à l'indexation 322 1%

Modifications du taux d'occupation 1.255 4%

Modifications suite aux négociations avec 
locataires existants ou nouveaux locataires

32 0%

Modifications suite à des réductions sur  
mise à disposition temporaire

0 0%

Modifications des indemnités reçues 474 1%

Modifications des avantages locatifs échelonnés  
suite aux négociations et aux dates d'échéance

-151 0%

TOTAL REVENUS LOCATIFS 
sur base d'une composition 
constante

59.794 5.262 0 65.056 58.102 1.692 3%

Réconciliation avec les revenus locatifs consolidés

Charges relatives à la location -148

RÉSULTAT LOCATIF NET 64.908

Le tableau ci-dessus donne l’évolution des EPRA revenus locatifs sur base d’une com-
position constante du portefeuille. Cela signifie que les revenus locatifs supplémen-
taires perçus suite aux acquisitions de 2020 et 2021 ne sont pas repris dans la base 
de comparaison.

Les bureaux enregistrent une légère baisse de 1%, tandis que sur le segment logistique, 
les revenus locatifs à périmètre constant ont augmenté de 6%. 
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3.3.7 Tableau 7: EPRA dépenses d’investissements 
sur base de comparaison constante

en milliers € 31.12.2021 31.12.2020

Bureaux Logistique Bureaux Logistique

Acquisition des immeubles de placement 0 48.969 0 42.683

Investissements dans les projets de 
développement

13.515 40.274 2.562 18.324

Acquisition d’actions dans des 
sociétés immobilières

0 14.474 42.677 0

Désinvestissements/transfert 
d'immeubles de placement

0 0 0 -1.592

Portefeuille like-for-like* 2.422 5.311 2.971 2.066

TOTAL 15.937 109.028 48.210 61.481

* Les dépenses d’investissement mentionnées au « portefeuille like for like » se rapportent aux investissements et 
extensions dans les immeubles en possession de la société au 1er janvier 2020 et toujours détenues au vendredi 
31 décembre 2021.

Dans le portefeuille logistique, des achats ont été effectués en 2021 à Tessenderlo, Puurs, Breda et 
Venlo. Il y a également eu des investissemnts dans la finition de Herentals Green Logistics et Genk 
Green Logistics.

Sur le segment des bureaux, des investissements d’un montant de € 13,5 millions ont été réalisés dans le 
projet Greenhouse Collection at the Singel à Anvers. 

Les dépenses d’investissement de € 2,4 millions dans le portefeuille de bureaux existant concernent 
principalement des dépenses relatives à Greenhouse BXL, Woluwe Garden, Leuven et Intercity Business 
Park. Dans le portefeuille logistique, € 5,3 millions ont été investis dans le portefeuille existant, principa-
lement à Genk, Roosendaal, Herentals Logistics 2 et Herstal.
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4 Prévisions 2022

Avec la stratégie #connect20221 lancé mi-2020, Intervest trace les lignes stratégiques pour les années à 
venir: réaliser une croissance réfléchie de 30% de la juste valeur du portefeuille immobilier, améliorer la 
qualité du portefeuille immobilier via une rotation des actifs et assurer toute la chaîne de valeur, de l'achat 
(du terrain) à la réception de l'immeuble, avec une équipe interne dévouée et motivée et ce, dans un souci 
de durabilité tant du côté de l'investissement que du côté du financement. 

Intervest continuera sans relâche de mettre en œuvre cette approche en 2022, avec une création de valeur 
pour toutes les parties prenantes, en tenant compte de la durabilité et des aspects ESG dans différents 
domaines, grâce à son équipe orientée client.

Dans le courant de 2022, Intervest repassera en revue ses ambitions stratégiques et durables à long terme 
après #connect2022.

4.1 Investissements et potentiel de développement

Intervest met l’accent, dans les deux segments, aussi bien sur le potentiel 
de développement futur que sur la modernisation à l’épreuve du temps du 
portefeuille existant

Intervest s’engage à créer de la valeur pour ses parties prenantes en générant des flux de trésorerie solides 
et récurrents sur un portefeuille immobilier bien diversifié, dans le respect des enjeux environnementaux 
et sociaux et des critères de bonne gouvernance. La société veut ainsi agilement tirer profit des cycles d’in-
vestissement respectifs et du marché locatif sous-jacent dans les domaines de la logistique et des bureaux, 
les deux segments du portefeuille immobilier.

Une analyse stratégique détaillée du portefeuille existant a été réalisée immeuble par immeuble en 2021. 
Cette analyse a clairement indiqué quels immeubles répondent aux attentes futures et besoins changeants 
des utilisateurs en matière de durabilité et de bien-être. Il en est ainsi ressorti qu’environ 86% de l’en-
semble du portefeuille est à l’épreuve du temps et est donc de nature stratégique pour Intervest.

1 Voir le communiqué de presse du 18 juin 2020: « Intervest Offices & Warehouses présente sa stratégie 
#connect2022 ».

Pays-Bas - Venlo 〉  Archimedesweg
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Cela a également débouché sur un 
programme d'investissement et de 
redéveloppement réfléchi pour le 
portefeuille existant qui, conformément 
à #connect2022, continuera à être 
implémenté en 2022 et 2023.

Dans l’immobilier logistique, l’accent 
reste placé sur des sites possédant 
une accessibilité multimodale et 
une taille critique.

Ce segment de marché a connu 
une certaine surchauffe, tant 

en Belgique qu’aux Pays-Bas, 
en raison d’une pénurie et de la 

montée en puissance de l’e-com-
merce, notamment due à la crise du 

coronavirus. Les achats d’immobilier 
logistique deviennent chers, ce qui 

incite Intervest à se tourner davantage 
vers des projets de développement 

en gestion propre, ou en collabora-
tion avec de partenaires et la propre 

#TeamIntervest. Certains sites immobi-
liers logistiques existants seront, suite à 

l’exercice stratégique, redéveloppés en 
immeubles logistiques à l’épreuve du temps, 

avec une capacité de relocation attendue plus élevée.

Par ailleurs, Intervest continue à investir dans de l’immobilier logistique ayant un potentiel de développe-
ment, aussi bien autour des emplacements existants qu’à des nouveaux emplacements de sorte que de 
nouveaux clusters logistiques ou des clusters existants puissent être développés. Les sites de Herentals 
Green Logistics, Genk Green Logistics et Puurs en Belgique et les sites de Venlo et ‘s-Hertogenbosch aux 
Pays-Bas constituent à ce titre de bons exemples.

Dans le segment des bureaux, Intervest s’efforce, en termes d’investissements, d’acquérir des immeubles 
de qualité dans des endroits attrayants et facilement accessibles avec une population d’étudiants impor-
tante d’une part et accorde l’attention nécessaire à la rénovation « futureproof » des immeubles existants 
dans le portefeuille d’autre part. 

Les immeubles de bureaux bien situés, surtout dans les villes avec une population d’étudiants, deviennent 
plutôt rares. En outre, la crise du coronavirus a fait apparaître dans le segment des bureaux des tendances 
qui auront une influence sur la manière de travailler à l’avenir, avec notamment l’évolution vers un envi-
ronnement de travail hybride. Il existe clairement un besoin croissant de flexibilité et de mobilité afin de 
pouvoir travailler n’importe où et n’importe quand. Côté entreprise, cela se traduit par le besoin d’une plus 
grande flexibilité concernant les m² et la durée des contrats. Flexibilité dans les espaces, coworking et 
serviced offices s’imposent naturellement pour une organisation efficace. 

Avec le concept Greenhouse, qui a entre-temps été réalisé avec succès à Berchem, Diegem et Malines, 
Intervest offre une réponse adéquate à ces besoins. Intervest va également beyond real estate avec son 
prestigieux projet de rénovation de bureaux Greenhouse Collection at the Singel à Anvers. Dans la lignée 
des redéveloppements (en cours) réussis de ces immeubles de bureaux, il a été opté, en ce qui concerne 
Woluwe Garden, pour le déploiement du concept Greenhouse avec la #TeamIntervest expérimentée. Plus 
que jamais, la combinaison d’un environnement de bureau inspirant avec un large éventail de services 
semble être la clé pour une création de valeur à l’épreuve du temps. Woluwe Garden sera redéveloppé en 
Greenhouse Woluwe Garden. Le projet de redéveloppement sera définitivement lancé début 2022, avec 
une réception attendue début 2024.

Il devient de plus en plus difficile d’acheter à un rendement convenable des biens immobiliers de qualité, 
loués à long terme. C’est pourquoi Intervest met l’accent sur des redéveloppements et investissements 
dans les segments immobiliers logistique et de bureaux ayant un potentiel de développement futur. Cela 
peut légèrement ralentir les revenus locatifs, qui ne se retrouveront pas immédiatement dans les résultats.

Diegem 〉  Greenhouse BXL - coworking
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4.2 EPRA résultat et dividende brut 

Des investissements durables de qualité se traduiront par une croissance 
des revenus locatifs et de la valeur immobilière à long terme

Intervest a l’intention de proposer, pour l’exercice 2022, un dividende brut d’au moins au même niveau que 
pour l’exercice 2021, à savoir € 1,53 par action. Cela veut dire un rendement brut du dividende de 5,4% sur 
la base du cours de clôture de l’action au 31 décembre 2021, qui s’élève à € 28,20. Le dividende brut prévu 
pour 2022 peut être augmenté si les circonstances relatives aux investissements planifiés et/ou locations 
supplémentaires dans le portefeuille immobilier, pouvant entraîner une hausse de l’EPRA résultat, rendent 
ceci envisageable et opportun.

Conformément aux grandes lignes de la stratégie #connect2022, Intervest veut conserver une plus 
grande partie de la chaîne de valeur en interne. Cela comprend principalement des (re)développements 
propres. Depuis début 2020, la juste valeur du portefeuille immobilier au 31 décembre 2021 a augmenté 
de 35%, dont 27% suite à des acquisitions et des projets de développement. Ces revenus locatifs disparaî-
tront temporairement en raison du lancement du projet de redéveloppement Greenhouse Woluwe Garden. 
Cette diminution des revenus locatifs n’aura aucun impact sur l’EPRA résultat attendu de 2022 en raison 
des (re)développements propres et acquisitions qui contribueront déjà à l’EPRA résultat en 2022. 

Sur la base de la composition attendue du portefeuille immobilier et des informations disponibles au 
moment de la publication de ce Rapport annuel, Intervest prévoit un EPRA résultat comparable pour 2022. 

La croissance liée à l’accent stratégique placé sur les (re)développements propres commencera à porter 
ses fruits à partir de 2023, avec une augmentation attendue de l’EPRA résultat par rapport à 2022. 

Ces prévisions sont basées sur la connaissance et l’estimation actuelles des fluctuations des taux d’inté-
rêt, le plan de croissance stratégique #connect2022 et sauf circonstances imprévues (comme les effets 
possibles de la crise du coronavirus).

Herentals 〉  Herentals Green Logistics - artist impression
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4.3 Calendrier financier 2022

2022

lun 14
Communication des 
résultats annuels au
31 décembre 2021

mer 27 > 15h00
Assemblée générale 

des actionnaires

lun 7
Déclaration 

intermédiaire des 
résultats au 

30 septembre 2022

mer 4
Déclaration inter-

médiaire des résultats 
au 31 mars 2022

jeu 5
Ex dividend date
ven 6
Record date dividend
à partir de jeu 26
Mise en paiement 
du dividende   

jeu 4
Rapport �nancier 
semestriel au 
30 juin 2022

DÉCNOVOCTSEPAÔUTJUILJUINMAIAVRMARFÉVJAN

Malines ›  Intercity Business Park
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5 Intervest en bourse

La capitalisation boursière enregistre une augmentation de près de 30% par 
rapport à 2020 

€ 742 millions
capitalisation boursière

€ 28,20
cours boursier fin 2021

85%
free float

CHIFFRES CLÉS

5.1 Données boursières 

L’action d’Intervest Offices & Warehouses (ci-après nommée ‘Intervest’) est cotée 
depuis 1999 sur le marché continu d’Euronext Bruxelles (INTO). 

L’action est, entre autres, reprise dans les indices boursiers EPRA/NAREIT 
Developed Europe et EPRA/NAREIT Europe REIT’s.

Intervest est cotée > 20 ans à la bourse de Bruxelles.

 
 

ISIN BE0003746600

Zellik › Exiten - façade
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5.1.1 Évolution du cours boursier sur 3 ans

30
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20

€

15
202120202019

Au 31 décembre 2021, l’action Intervest a clôturé l’exercice à un cours boursier de € 28,20 par rapport à 
€ 22,55 au 31 décembre 2020.

Le cours boursier moyen de l’exercice 2021 s’élève à 23,92 €, par rapport à 23,03 € pour l’exercice 2020. 
En 2021, l’action a enregistré le cours de clôture le plus bas à € 20,10 (19 mars 2021) et le cours de clôture 
le plus élevé à € 28,35 (25 novembre et 28 décembre 2021). 

5.1.2 Performance boursière 2021 par rapport à l’indice BEL 20
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Intervest O�ces & Warehouses Bel 20

01.21 02.21 03.21 04.21 05.21 06.21 07.21 08.21 09.21 10.21 11.21 12.21

(base 100 au 04.01.2021)

La performance de l’action Intervest a été supérieure à celle du BEL 20 en 2021.    
Pour l’exercice 2020, le titre a coté ex-dividende le 6 mai 2021.

Au 31 décembre 2021, la capitalisation boursière d’Intervest 
s’élève à € 742 millions. 
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5.1.3 Prime du cours boursier par rapport à la valeur nette et 
EPRA NTA sur 3 ans
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L’action Intervest a coté au cours de l’exercice 2021 avec une prime de 5% en moyenne par rapport à la 
valeur nette (juste valeur) et de 1% par rapport à l’EPRA NTA.

Au 31 décembre 2021, la prime s’élève à 19% par rapport à la valeur nette (juste valeur) de € 23,67 et à 14% 
par rapport à l’EPRA NTA de € 24,83. La valeur nette comprend le dividende de l’exercice 2021.

5.1.4 Comparaison Intervest aux indices EPRA/NAREIT -  
Rendement total
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En 2021, l’action Intervest a enregistré des prestations supérieures à celles du FTSE EPRA/NAREIT 
Eurozone et du FTSE EPRA/NAREIT Belgium/Luxembourg.
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5.1.5 Volumes traités Intervest

160

120

140

100

40

20

80

60

180

01.21 02.21 03.21 04.21 05.21 06.21 07.21 08.21 09.21 10.21 11.21 12.21

# en 1.000

Avec une moyenne de 29.637 actions par jour en 2021, les volumes traités sont supérieurs à ceux de 2020 
(en moyenne 29.091 unités par jour). Sur base de la moyenne pondérée du nombre d’actions, la vélocité de 
l’action Intervest s’élève à 29%, au même niveau qu’en 2020 (29%).

Un accord de liquidité a été conclu avec KBC Securities et la Banque Degroof Petercam, afin de favoriser la 
négociabilité des actions. En pratique, ceci se fait par la remise régulière de commandes d’achat et de vente, 
tout en respectant certaines marges. 

Oevel 1, 2 et 3 › vue aérienne
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5.2 Dividende et actions

Au 31 décembre 2021, le cours de l’action Intervest 
est de € 28,20, offrant un rendement brut du dividende 
de 5,4% aux actionnaires. 

NOMBRE D’ACTIONS 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019

Nombre d’actions à la fin de la période 26.300.908 25.500.672 24.657.003

Nombre d’actions copartageantes 26.300.908 25.500.672 24.657.003

Free float (%) 85% 80% 85%

DONNÉES BOURSIÈRES 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019

Cours de clôture le plus élevé (€) 28,35 29,15 28,40

Cours de clôture le plus bas (€) 20,10 16,90 20,60

Cours boursier à la date de clôture (€) 28,20 22,55 25,60

Prime par rapport à la valeur nette (juste valeur) (%) 19% 5% 20%

Cours boursier moyen (€) 23,92 23,03 24,93

Nombre d’actions traitées par an 7.646.263 7.476.507 6.960.147

Nombre moyen d’actions traitées par jour 29.637 29.091 27.295

Vélocité de l’action (%) 29,1% 29,3% 28,2%

DONNÉES PAR ACTION (€) 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019

Valeur nette (juste valeur)* 23,67 21,46 21,25

EPRA NTA 24,83 22,40 21,77

Capitalisation boursière (millions)  742 575 631

Pourcentage de distribution (%) 88% 95% 80%

Dividende brut 1,53 1,53 1,53

Pourcentage précompte mobilier (%) 30% 30% 30%

Dividende net  1,0710 1,0710 1,0710

Rendement brut du dividende (%) 5,4% 6,8% 6,0%

Rendement net du dividende (%) 3,8% 4,7% 4,2%

* La valeur nette (juste valeur) correspond à la valeur nette telle que définie à l’article 2,23° de la Loi SIR..
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5.3 Actionnaires1

Au 31 décembre 2021 les actionnaires suivants sont connus de la société.

Nom
Nombre  

d’actions

Date  
notifications de 

transparence

% à la  
date de la 

notification

FPIM/SFPI (y compris le Groupe Belfius)
Avenue Louise 32-46A, 1050 Bruxelles

2.439.890 mardi 20 août 2019 9,90% 
 

Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij nv/ 
Société Fédérale de Participations et d’Investissement SA 
(FPIM/SFPI) (société mère de Belfius Banque SA)

0

Belfius Assurance SA 2.382.330

Belfius Banque SA 0

Corona SA 29.254

Auxipar SA 28.306

Allianz  
Koenigingstrasse 28 - 80802 Munich, Allemagne

1.563.603 jeudi 4 avril 2019 6,44% 
 

Allianz SE 0

Allianz Benelux SA 1.563.603

Patronale Group SA 
rue Belliard 3, 1040 Bruxelles

1.251.112 jeudi 12 mars 2020 5,07%

Patronale Group nv 309

Patronale Life nv 1.250.803

Degroof Petercam Asset Management SA 
rue Guimard 18, 1040 Bruxelles 

773.480 mardi 19 mars 
2019

3,18%

BlackRock 
55 East 52nd Street - New York, NY 10055, U.S.A.

493.742 mardi 30 juin 2015 3,04% 
 

BlackRock Asset Management Canada Ltd 7.643

BlackRock Asset Management Ireland Ltd 239.651

BlackRock Asset Management North Asia Ltd 321

BlackRock Fund Advisors 134.143

BlackRock Fund Managers Ltd 10.513

BlackRock Institutional Trust Company, National Association 96.868

BlackRock International Ltd 4.603

Autres actionnaires sous le seuil statutaire 19.779.081

TOTAL 26.300.908

1 Situation sur base des notifications de transparence reçues jusqu’au 31 décembre 2021 inclus. Les modifications 
communiquées peuvent être consultées sur www.intervest.be/fr/structure-dactionnariat 



RAPPORT D’ACTIVITÉS 105

Le free float de l’action d’Intervest s’élève à 85% au 31 décembre 2021.

Notifications de transparence 2021

Intervest n’a reçu aucune notification de transparence en 2021.

Les notifications antérieures et futures, ainsi que la structure de l’actionnariat, sont également consultables 
sur le site web d’Intervest sous les rubriques: Structure d’actionnariat.

https://www.intervest.be/fr/structure-dactionnariat

Conformément aux prescriptions légales en la matière, toute personne physique ou morale qui détient ou 
cède des actions ou autres instruments financiers de la société assortis d’un droit de vote, représentant ou 
non le capital, est tenue d’informer tant la société que l’Autorité des Services et Marchés Financiers (FSMA) 
du nombre d’instruments financiers en sa possession, chaque fois que les droits de vote associés à ces 
instruments financiers atteignent cinq pour cent (5%) ou un multiple de cinq pour cent du nombre total de 
droits de vote à ce moment ou au moment où se produisent des circonstances en vertu desquelles une telle 
notification est obligatoire.

En plus des seuils légaux mentionnés dans le paragraphe précédent, la société prévoit aussi un seuil statu-
taire de trois pour cent (3%).

La déclaration est également obligatoire en cas de cession d’actions, lorsque cette cession a pour effet 
d’amener le nombre de droits de vote au-dessus ou en-dessous des seuils définis ci-avant.

Le dénominateur pour ces notifications dans le cadre de la réglementation en matière de transparence a 
été modifié une dernière fois le 26 mai 2021 suite à l’augmentation de capital sous la forme d'un dividende 
optionnel et de l’émission de 800.236 nouvelles actions s’y rapportant.

Louvain 〉  Ubicenter

https://www.intervest.be/fr/structure-dactionnariat
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