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1 Principaux facteurs de risques et systèmes 
internes de contrôle et de gestion des risques 

En 2020, le conseil de surveillance d’Intervest Offi  ces & Warehouses (ci-après ‘Intervest’) a, comme tou-
jours, consacré de l’attention aux facteurs de risques auxquels Intervest est confrontée: risques du marché, 
risques d’exploitation, risques fi nanciers et risques réglementaires. 

Le conseil de surveillance confi rme la validité des risques auxquels la société peut être confrontée, leur 
impact possible et la stratégie utilisée afi n de tempérer l’impact éventuel, comme lesdits sont mentionnés 
ci-après.

Le nombre de risques a toutefois augmenté en raison des conséquences économiques de l’épidémie du 
coronavirus. Si la pandémie du coronavirus ne devait pas être maîtrisée et si par conséquent l’économie ne 
devait pas se redresser entièrement, cela pourrait avoir à l’avenir un eff et négatif sur, entre autres, la juste 
valeur des immeubles de placement, le recouvrement des créances commerciales, l’EPRA résultat, l’accès 
aux marchés des capitaux et aux périodes d’investissement et de désinvestissement. 

Le conseil de surveillance suit de façon continue les évolutions permanentes sur les marchés immobiliers 
et fi nanciers afi n de veiller aux résultats et à la situation fi nancière d’Intervest avec une attention accrue 
pour les mesures qu’Intervest prend pour limiter le plus possible et gérer l’impact négatif éventuel de 
ces risques.

Les évolutions permanentes sur les marchés immobiliers et � nan-

ciers exigent un suivi continu des risques du marché, d’exploitation, 

� nanciers et des risques réglementaires a� n de veiller aux résultats 

et à la situation � nancière d’Intervest.

Ce chapitre décrit les principaux risques auxquels la société est confrontée. À la page suivante, le risque est 
nommé dans la première colonne. La seconde colonne décrit l’impact potentiel de la concrétisation de ce 
risque sur l’activité d’Intervest. La troisième colonne relève les mesures prises par Intervest pour limiter et 
maîtriser le mieux possible l’impact négatif éventuel de ces risques1. 

Les mesures prises et l’impact chiff ré de ces risques font l’objet d’une description détaillée dans des 
chapitres distincts de ce Rapport annuel.

Il est porté à l’attention des lecteurs que ces risques sont évalués en permanence et que de nouveaux 
risques peuvent être identifi és. Cette liste n’est donc pas exhaustive et s’appuie sur l’information qui était 
connue lors de la publication du présent rapport.

Par ailleurs, il est rappelé que la gestion des risques n’est pas un exercice organisé à une fréquence précise, 
mais qu’elle fait partie intégrante de la manière dont la société est dirigée. Elle englobe la gestion fi nancière 
et opérationnelle quotidienne, l’analyse de nouveaux dossiers d’investissement, la formulation de la straté-
gie et des objectifs ou encore la mise en place de procédures strictes pour la prise de décision. La compré-
hension et la limitation des risques engendrés par des facteurs tant internes qu’externes sont essentiels à 
l’obtention d’un rendement total à long terme.

1 La numérotation dans Facteurs limitatifs et maîtrise renvoie à l’Impact potentiel dans la colonne à côté.
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2 Risques du marché 

Description des risques Impact potentiel Facteurs limitatifs et maîtrise Note

Conjoncture économique

Dégradation matérielle de la 
conjoncture économique (y 
compris l’inflation).

1. Recul de la demande de bureaux 
et d’espaces de stockage et de 
distribution.

2. Augmentation de l’inoccupa-
tion et/ou loyers inférieurs à la 
relocation.

3. Baisse de la juste valeur de 
l’immobilier et donc aussi de la 
valeur nette.

4. Faillites éventuelles de locataires.
5. Impact négatif sur le résultat d’ex-

ploitation et le cash-flow suite à 
l’augmentation des charges finan-
cières (en raison des hausses des 
taux d’intérêt) qui est plus élevée 
ou plus rapide que la hausse des 
revenus locatifs.

 ■ Excellente situation des immeubles, et accent 
sur les noyaux logistiques stratégiques et sur 
les emplacements secondaires à potentiel de 
croissance. (2/3)

 ■ Base de locataires diversifiées avec exposition 
limitée à un locataire, une bonne répartition 
sectorielle des locataires et un loyer contrac-
tuel moyen conforme au marché. (4) 

 ■ Qualité du fichier de locataires, avec surtout 
de grandes entreprises nationales et interna-
tionales et une provision annuelle limitée pour 
débiteurs douteux. (1/4)

 ■ Clause standard repris dans les contrats de bail 
où l’indexation est liée à l’indice de santé. (5)

Rapport 
immobilier »  
1.Composition 
du portefeuille

Type de biens immobiliers   
 
Réduction de l’attrait des 
immeubles de placement, 
notamment en raison de la 
dégradation des conditions 
économiques, de l’offre 
excédentaire sur certains 
segments du marché 
immobilier ou de l’évolution 
des usages sur le plan de 
la norme de durabilité des 
bâtiments ou au niveau de 
la société.

1. Résultat d’exploitation et cash-
flow affectés par la révision à la 
baisse des loyers, l’augmentation 
de l’inoccupation et les frais 
commerciaux de relocation.

2. Baisse de la juste valeur des 
immeubles de placement et 
donc aussi de la valeur nette, et 
augmentation du taux d’endet-
tement.

3. Les rendements visés pour les 
immeubles de placement ne sont 
pas atteints.

 ■ Répartition sectorielle et régionale adéquate. 
Choix stratégique pour des investissements 
dans le secteur des bureaux et le secteur logis-
tique. Les décisions d’investissement tendent 
vers une répartition sectorielle adéquate, avec 
un pourcentage suffisant d’investissements 
dans des marchés immobiliers liquides, en limi-
tant également l’exposition aux investissements 
dans certains lieux/ régions. (1/2/3) 

Rapport 
immobilier »  
1.Composition 
du portefeuille

 ■ Suivi proactif et longue expérience. Les 
immeubles de placement sont évalués sur une 
base trimestrielle par des experts immobi-
liers indépendants. Ainsi, les tendances sur le 
marché immobilier se dégagent rapidement 
et des mesures proactives peuvent être prises 
pour y répondre. Il y a, en outre, un profond 
ancrage et une connaissance du marché par 
les années d’expérience et les propres équipes 
commerciales. (1/2/3) 

Rapport 
immobilier »  
3.Évaluation 
du portefeuille 
par les experts 
immobiliers

Période d’investissement 
et de désinvestissement  
 
La période d’une transaction 
(investissement ou désinves-
tissement du bien) implique 
le risque, si une transaction 
est effectuée à contretemps 
dans le cycle conjoncturel, 
que le bien puisse être 
acheté à un prix trop élevé 
par rapport à sa juste valeur 
ou vendu à un prix trop bas 
par rapport à celle-ci.

1. Résultat d’exploitation et cash-
flow affectés par la révision à la 
baisse des loyers, l’augmentation 
de l’inoccupation et les frais 
commerciaux de relocation.

2. Baisse de la juste valeur des 
immeubles de placement et 
donc aussi de la valeur nette, et 
augmentation du taux d’endet-
tement.

3. Les rendements visés pour les 
immeubles de placement ne sont 
pas atteints.

 ■ Les périodes de haute conjoncture pronon-
cées donnent lieu à des prix de marché plus 
élevés qui peuvent ultérieurement être sujets 
à de fortes corrections négatives. Pendant ces 
périodes de haute conjoncture, une politique 
d’investissement plutôt modérée sera menée. 
Dans les périodes de baisse de la conjoncture, 
la juste valeur et le taux d’occupation des 
immeubles de placement baissent généra-
lement. Dès que la conjoncture reprend, une 
politique d’investissement plus active est 
menée, anticipant ainsi l’augmentation de la 
juste valeur des immeubles de placement et un 
marché de la location plus actif. Une certaine 
prudence est de rigueur afin d’éviter que le taux 
d’endettement de la société ne dépasse les 
niveaux légalement autorisés. (1/2/3)

Rapport du 
conseil de 
surveillance »  
1.Stratégie 
d’investisse-
ment

 ■ Répartition sectorielle et régionale adéquate. 
(1/2/3)

 ■ Les biens immobiliers à acquérir et à vendre 
doivent être évalués avant l’acquisition ou la 
vente par un expert immobilier indépendant. 
(1/2/3)

Rapport 
immobilier »  
1.Composition 
du portefeuille
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Description des risques Impact potentiel Facteurs limitatifs et maîtrise Note

Déflation

Ralentissement de l’activité 
économique qui a pour effet 
une baisse générale des prix.

1. Baisse des revenus locatifs, 
notamment par la pression à la 
baisse sur les niveaux des loyers 
de marché et une indexation 
réduite ou négative

 ■ Insertion d’une clause dans la plupart des 
contrats de bail, qui fixe un seuil pour le loyer 
de base ou qui stipule qu’aucune indexation 
négative ne peut intervenir. (1)

/

Volatilité sur les marchés 
financiers

Volatilité externe et 
incertitude sur les marchés 
internationaux..

1. Accès plus difficile aux marchés 
des actions pour lever des 
nouveaux capitaux/fonds propres 
et réduction des options de finan-
cement de la dette.

2. Fluctuations du cours boursier de 
l’action.

3. Moins de liquidités disponibles sur 
les marchés des capitaux d’em-
prunt pour le refinancement des 
emprunts obligataires en cours.

 ■ Dialogue fréquent avec les marchés des 
capitaux et les contreparties financières, et 
communication transparente avec des objectifs 
clairs. (1/2/3)

 ■ Suivi et gestion de tous les risques susceptibles 
d’avoir un impact négatif sur la perception de 
l’entreprise par les investisseurs et les bailleurs 
de fonds. (1/3)

 ■ Développer des relations à long terme avec 
des partenaires financiers et des investisseurs. 
(1/3)

Rapport du 
conseil de 
direction »  
4.Structure
financière

 

3 Risques d’exploitation 

Description des risques Impact potentiel Facteurs limitatifs et maîtrise Note

Risque lié aux investisse-
ments  

Risque de décisions d’inves-
tissement erronées et de 
choix de gestion inappro-
priée. 

1. Résultat d’exploitation et cash-
flow affectés par la révision à la 
baisse des loyers, l’augmentation 
de l’inoccupation et les frais 
commerciaux de relocation.

2. Baisse de la juste valeur des 
immeubles de placement prin-
cipalement due à l’inoccupation 
croissante, aux loyers impayés, 
à la baisse des loyers lors de la 
conclusion de nouveaux contrats 
de bail ou en cas de prolongation 
de contrats de bail existants et 
aux caractéristiques techniques 
du bien telles que la pollution du 
sol et la performance énergétique.

3. Diminution de la valeur nette et 
augmentation du taux d’endet-
tement.

 ■ Mesures de contrôle interne: évaluation scru-
puleuse du profil de risque basée sur une étude 
de marché, évaluation des rendements futurs, 
screening des locataires existants, étude des 
exigences relatives à l’environnement et aux 
permis, analyse des risques fiscaux, etc. (1/2/3)

 ■ Monitoring permanent des changements relatifs 
aux tendances économiques, propres à l’immo-
bilier et législatives, notamment concernant le 
droit fiscal, la réglementation relative aux SIR, 
etc. (1/2/3)

 ■ Conformément à l’article 49, §1 de la Loi SIR, 
un expert immobilier indépendant évalue toute 
acquisition ou aliénation d’un bien immobilier. 
(2)

 ■ Contrôle minutieux des garanties établies lors 
d’une transaction en ce qui concerne la durée 
ainsi que la valeur. (1)

 ■ “Due diligence” technique, administratif, juridique, 
comptable et fiscal lors de chaque acquisition, 
basé sur une analyse constante des procédures, 
généralement avec le soutien de consultants 
spécialisés externes. (1/2/3)

 ■ Expérience du conseil de direction du 
management et supervision par le conseil de 
surveillance, permettant de définir une stratégie 
d’investissement claire, avec une vision à long 
terme, et gestion conséquente de la structure 
du capital. (1/2/3)

Rapport du 
conseil de 
direction »  
2.Dévelop - 
pements 
importants 
en 2020 » 
2.2 Investis-
sements en 
2020
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Description des risques Impact potentiel Facteurs limitatifs et maîtrise Note

Risque lié au rachat

Risque qu’en cas du déve-
loppement d’un terrain 
industriel, lorsqu’il n’est pas 
(plus) satisfait à certaines 
conditions de dévelop-
pement économique, un 
droit de rachat accordé 
aux autorités est exercé 
(dans le cadre de la Loi 
d’expansion économique 
du 30 décembre 1970 
et du Décret d’Économie 
Territoriale du 13 juillet 
2012).

1. Baisse de la juste valeur des 
immeubles de placement lors-
qu’un projet immobilier à un prix 
(formule) déterminé d’avance 
disparaît du portefeuille d’Inter-
vest, en raison de l’exercice d’un 
droit de rachat.

 ■ Mesures de contrôle internes: estimation minu-
tieuse du profil de risque sur base d’une étude 
de marché, estimation des futurs rendement, 
screening des locataires existants, étude des 
exigences environnementales et de permis, 
analyse des risques fiscaux, etc. (1)

 ■ Conformément à l’article 49, §1 de la Loi SIR, 
un expert immobilier indépendant évalue toute 
acquisition ou aliénation d’un bien immobilier. 
(1)

/

Risque de construction et 
de développement   

Risques spécifiquement liés 
aux projets de développe-
ment et de reconversion, 
notamment la solvabilité des 
contractants, l’obtention des 
permis nécessaires, etc

1. Incapacité à obtenir les permis 
nécessaires.

2. Retards importants entraînant 
une perte de revenus potentiels.

3. Dépassement matériel des 
budgets d’investissement.

4. En cas de développements à 
risque: périodes prolongées 
d’inoccupation.

5. La non-réalisation des rende-
ments visés sur les développe-
ments.

 ■ Lors de chaque acquisition, l’ensemble des 
permis et des possibilités sont analysées lors 
de la “due diligence” juridique et administrative, 
généralement avec le soutien de conseillers 
externes spécialisés. (1)

 ■ Concertation préalable avec les services compé-
tents de la commune et/ou de la ville. (1)

 ■ Suivi rigoureux de projets en cours d’exécution 
avec mise en œuvre de clauses pénales en 
cas de non-respect de contrats par des tiers. 
(2/3/5)

 ■ Engagement de contractants renommés dispo-
sant de la solvabilité adéquate et présentation 
des garanties nécessaires. (3/5)

 ■ Les développements à risque ne sont lancés 
que de manière limitée. En d’autres termes, un 
projet n’est lancé – sauf exceptions – que s’il est 
préloué et entièrement financé, tout en dispo-
sant des permis nécessaires, ou si le promoteur 
fournit une garantie locative. (4/5)

Rapport du 
conseil de 
direction » 
2.Dévelop - 
pements 
importants 
en 2020 » 
2.2 Investis-
sements en 
2020
2.4 Potentie 
de développe-
mentl
7.Prévisions 
2021

Variations négatives de la  
juste valeur des  
immeubles  

Réévaluation négative du 
portefeuille immobilier.

1. Influence négative du résultat net 
et de la valeur nette.

2. Évolution négative du taux d’en-
dettement.

3. Impact sur la capacité de distri-
buer un dividende si les variations 
cumulées dépassent les réserves 
distribuables.

 ■ Le portefeuille immobilier est évalué sur une 
base trimestrielle par des experts indépen-
dants, ce qui permet de dégager rapidement les 
tendances et de prendre des mesures proactives. 
(1/2)

 ■ Politique d’investissement axée sur des biens 
immobiliers de haute qualité, situés sur des 
carrefours. (1)

 ■ Portefeuille soigneusement diversifié. (1)
 ■ Gestion prudente et clairement définie de la 

structure du capital. (2/3)
 ■ Les variations de la juste valeur des immeubles 

de placement se rapportent à un élément non 
réalisé et de nature non-cash. (3)

Rapport du 
conseil de 
surveillance » 
1.Stratégie 
d’investisse-
ment  

Rapport 
immobilier »  
3.Évaluation 
du portefeuille 
par les experts 
immobiliers 
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Description des risques Impact potentiel Facteurs limitatifs et maîtrise Note

Risque lié à la location   

Le risque qu’un bâtiment 
ne puisse être loué au loyer 
préalablement estimé (avec 
à la clé une inoccupation 
éventuelle). Ce risque est 
influencé par la nature et 
l’emplacement du bien 
immobilier, la mesure dans 
laquelle il doit concurrencer 
les immeubles avoisinants, 
le groupe-cible et les utili-
sateurs visés, la qualité du 
bien immobilier, la qualité 
du locataire et au contrat 
de bail.

1. Résultat d’exploitation et cash-
flow affectés par une révision à la 
baisse des loyers, augmentation 
de l’inoccupation et des frais 
commerciaux en vue de la reloca-
tion, augmentation des charges 
immobilières prises en charge par 
le propriétaire, comme les charges 
qui ne peuvent pas être portées 
en compte et le précompte 
immobilier.

2. Baisse de la juste valeur des 
immeubles de placement et 
donc aussi de la valeur nette, et 
augmentation du taux d’endet-
tement.

3. La non-réalisation des rende-
ments visés.

 ■ Modération de l’impact de la conjoncture sur les 
résultats par:

   Répartition de la durée des contrats de bail et 
analyse périodique des risques d’inoccupation 
au moyen d’un calendrier d’échéances des 
contrats de bail. Tout en respectant les règles 
légales en vigueur sur les loyers, une réparti-
tion équilibrée est recherchée entre la durée 
des contrats de bail et les futures résiliations 
et révisions des contrats sont anticipées à 
temps. (1/3)

   Répartition des risques des locataires et de 
la qualité des locataires afin de limiter les 
risques débiteurs et d’améliorer la stabilité 
des revenus. (1/3)

   Répartition sectorielle des immeubles de 
placement résultant en une bonne répartition 
des locataires sur un grand nombre de sec-
teurs économiques différents. (1/2/3)

   Emplacement et qualité des immeubles de 
placement, avec des bureaux sur l’axe Anvers-
Bruxelles, la principale région de bureaux et 
la plus liquide de Belgique, et un portefeuille 
logistique sur les carrefours logistiques stra-
tégiques en Belgique et aux Pays-Bas. (1/2/3)

Rapport 
immobilier » 
1.Composition 
du portefeuille

 ■ Attribution à chaque immeuble de placement 
d’un profil de risque qui est évalué sur base 
régulière (sur la base des connaissances locales 
propres et des données fournies par des 
personnes externes et/ou experts immobi-
liers). En fonction du profil de risque, un certain 
rendement doit être réalisé sur une certaine 
période, qui est comparé au rendement attendu 
sur la base du modèle de rendement interne. Sur 
cette base, une analyse est faite des objets dans 
lesquels des investissements additionnels sont 
nécessaires, où la ‘mixité’ des locataires doit être 
adaptée et quels immeubles doivent être pris en 
compte pour la vente. (1/2/3)

 ■ Les contrats de bail incluent des éléments de 
protection comme des garanties locatives et/ou 
des garanties bancaires de la part des locataires, 
des clauses d’indexation annuelle et automa-
tique des loyers conformément à l’indice santé 
et généralement une indemnité obligatoire à 
verser par le locataire en cas de résiliation anti-
cipée du contrat. (1/3)

Rapport
financier 
» Note 4 
Résultat 
immobilier »  
Récupération 
des charges 
immobilières
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Description des risques Impact potentiel Facteurs limitatifs et maîtrise Note

Risque découlant de la 
dégradation des bâtiments 
et risque de grands travaux  
 
Risque de détérioration 
architectonique et tech-
nique dans le cycle de vie 
des immeubles: l’état des 
immeubles se dégrade en 
raison de l’usure de ses 
divers composants à cause 
du vieillissement normal ou 
du vieillissement architecto-
nique et technique.

1. . Résultat d’exploitation et cash-
flow affectés par une révision à la 
baisse des loyers, augmentation 
de l’inoccupation et des frais 
commerciaux en vue de la reloca-
tion, augmentation des charges 
immobilières prises en charge par 
le propriétaire, comme les charges 
qui ne peuvent pas être portées 
en compte et le précompte 
immobilier.

2. Des frais d’entretien et de rénova-
tion et des investissements sont 
nécessaires pour obtenir le loyer 
préalablement estimé.

3. Baisse de la juste valeur des 
immeubles de placement et 
donc aussi de la valeur nette, et 
augmentation du taux d’endet-
tement.

 ■ Politique proactive en matière d’entretien des 
immeubles. (1)

 ■ Suivi constant du plan d’investissement pour 
garantir la qualité du portefeuille. (1/2/3)

 ■ Redéveloppement et rénovation ad hoc d’im-
meubles surannés, en plus d’investissements 
réguliers dans la qualité et la durabilité. (1/2/3)

 ■ Lorsque le contrat de bail prend fin, le locataire 
(conformément aux accords contractuels 
convenus dans le contrat de bail) doit payer 
une indemnité de remise en état à la société 
pour les dégâts locatifs. Les dégâts locatifs 
sont déterminés par un expert indépendant qui 
compare l’état des lieux d’entrée à l’état des lieux 
de sortie. Ces indemnités peuvent être utilisées 
pour remettre les espaces libérés en état en 
vue de la prise en occupation par le prochain 
locataire. (1)

 ■ Vente des immeubles suranné. (1/2/3)

Rapport du 
conseil de 
direction » 
2.Dévelop - 
pements 
importants 
en 2020 » 
2.2 Investis-
sements en 
2020
 

Risque lié au contrôle des 
coûts 

Risque de volatilité inat-
tendue et augmentation 
des charges d’exploitation 
et des investissements pour 
l’entretien.

1. Résultat d’exploitation et cash-
flow affectés, fluctuations impré-
vues des charges immobilières.

 ■ Comparaison périodique des budgets d’entre-
tien avec la réalité. (1)

 ■ Procédures d’approbation lors de la conclusion 
d’obligations liées à l’entretien et aux investis-
sements avec, en fonction du montant, l’appel 
d’une ou plusieurs offres auprès d’entrepreneurs 
différents. Le département technique compare 
le prix, la qualité et le timing des travaux. En 
fonction du montant des travaux à exécuter, des 
niveaux d’approbation différents s’appliquent au 
sein de la société. (1)

 ■ Politique proactive concernant l’entretien 
des immeubles et screening permanent des 
immeubles par les gestionnaires techniques et 
les équipes commerciales dans le cadre de leur 
dialogue quotidien avec les locataires. (1)

 ■ Établir à temps et suivre rigoureusement les 
budgets d’investissement à long terme pour 
des rénovations approfondies et des remises à 
neuf. (1)

Rapport  
financier » 
Note 5  
Charges 
immobilières

Risque lié aux assurances 
(risque de destruction) 

Le risque d’une couverture 
d’assurance inadéquate 
lorsque des immeubles 
sont détruits par le feu ou 
d’autres catastrophes. 

1. Résultat d’exploitation et cash-
flow affectés par la disparition des 
revenus locatifs consécutifs à la 
perte de locataires.

2. Baisse de la juste valeur des 
immeubles de placement et 
donc aussi de la valeur nette, et 
augmentation du taux d’endet-
tement.

 ■ Le portefeuille immobilier est assuré pour une 
valeur de reconstruction (étant le coût pour la 
reconstruction de l’immeuble à l’état neuf) hors 
terrains sur lesquels les immeubles sont érigés. 
(2)

 ■ Les assurances comprennent également des 
garanties supplémentaires pour les biens 
immobiliers inutilisables, telles que pertes de 
loyers, frais de maintien en état et de nettoyage, 
recours des locataires et des utilisateurs et 
recours des tiers. Les pertes de loyers sont 
indemnisées tant que l’immeuble n’est pas 
reconstruit. (1)

 ■ Contrôle rigoureux des couvertures et renouvel-
lement à temps des contrats d’assurance. (1/2)

Rapport 
immobiler »  
2.Aperçu du 
portefeuille »  
2.3 Valeur 
assurée
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Description des risques Impact potentiel Facteurs limitatifs et maîtrise Note

Risque lié aux débiteurs 

Le risque que le loyer ne 
peut (plus) être perçu pour 
cause de problèmes d’insol-
vabilité.

1. Résultat d’exploitation et cash-
flow affectés par la disparition 
de revenus locatifs et la prise en 
perte de créances commerciales 
non encaissées, ainsi que par 
l’augmentation des charges qui 
ne peuvent pas être portées en 
compte en raison de l’inoccupa-
tion et frais de justice.

2. Baisse de la juste valeur des 
immeubles de placement et 
donc aussi de la valeur nette, et 
augmentation du taux d’endet-
tement.

 ■ Procédures précises pour le screening des loca-
taires lors de la conclusion de nouveaux contrats 
de bail. (1/2)

 ■ Lors de la conclusion des contrats de bail, 
des cautions ou des garanties bancaires sont 
toujours négociées. Dans le contrat de bail type 
pour la location de bureaux, une garantie loca-
tive ou une garantie bancaire équivalente à 6 
mois de loyer est prévue et, pour les immeubles 
logistiques, une garantie de 4 mois. (1)

 ■ Gestion rigoureuse des débiteurs pour garantir 
la perception des loyers dans les délais prévus 
ainsi que le suivi adéquat des arriérés de loyers. 
(1)

 ■ Les loyers doivent être payés par anticipation 
sur base mensuelle ou trimestrielle. Une provi-
sion mensuelle ou trimestrielle est demandée 
pour les charges locatives et les taxes qui sont 
contractuellement portées en compte aux 
locataires. (1)

Rapport  
financier » 
Note 15  
Actifs non 
courants »  
Créances 
commerciales  
Note 4 
Résultat 
immobilier »  
Charges 
relatives à la 
location

Risques juridiques et 
fiscaux: contrats et réor-
ganisations judiciaires des 
sociétés  

Contrats inadéquats conclus 
avec des tiers.

1. Impact négatif sur le résultat 
d’exploitation, le cash-flow et la 
valeur nette.

2. Les rendements visés pour les 
immeubles de placement ne sont 
pas atteints.

3. Atteinte à la réputation.

 ■ Les contrats à conclure avec des tiers sont, si la 
complexité l’exige, examinés par des conseillers 
externes. (1/2/3)

 ■ Assurance contre la responsabilité découlant 
des activités ou investissements moyennant 
une police d’assurance responsabilité civile qui 
couvre les dommages corporels et matériels. En 
outre, les administrateurs et les membres du 
comité de direction sont assurés pour la respon-
sabilité civile d’administrateur. (1/2)

 ■ Les réorganisations judiciaires des sociétés 
(fusion, scission, scission partielle, apport en 
nature, etc.) sont toujours soumises à des 
activités de “due diligence”, encadrées par 
des conseillers externes en vue de minimiser 
les risques d’erreurs juridiques et financières. 
(1/2/3)

Rapport 
immobilier »  
2.Aperçu du 
portefeuille »  
2.3 Valeur 
assurée

Rotation du personnel clé  

Risque que le personnel clé 
quitte l’entreprise.

1. Influence négative sur les rela-
tions professionnelles existantes.

2. Perte de dynamisme et d’effica-
cité dans le processus décisionnel 
de gestion.

 ■ Package salarial conforme au marché. (1/2)
 ■ Le travail en équipe permet d’éviter que des indi-

vidus soient responsables de tâches importantes 
et stratégiques. (1/2)

 ■  Communications et procédures claires et cohé-
rentes. (1/2)

Rapport  
financier »  
Note 7  
Rémunéra- 
tion du 
personnel 

Risque de concentration  

Risque de concentration des 
(activités des) locataires ou 
concentration d’investisse-
ments dans un ou plusieurs 
immeubles.

1. Le résultat d’exploitation et le 
cash-flow affectés par le départ 
d’un locataire ou si un secteur 
spécifique est touché par un recul 
économique.

2. Baisse de la juste valeur des 
immeubles de placement et par 
conséquent de la valeur nette.

 ■ Base de locataire diversifiée avec une restriction 
de l’exposition maximale à un locataire et une 
bonne répartition sectorielle des locataires. 
(1/2)

 ■ Répartition adéquate sectorielle et régionale 
des immeubles de placement. (1/2)

 ■ Conformément à la Loi SIR, 20% au maximum 
des capitaux investis dans de l’immobilier 
formant une seule entité immobilière, sauf 
exceptions. (1/2)

Rapport 
immobilier » 
1.Composition 
du portefeuille
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Description des risques Impact potentiel Facteurs limitatifs et maîtrise Note

Risque informatique  

Risque lié à l’informatique, 
par exemple les intrusions 
sur le réseau informatique, 
la cybercriminalité, le 
phishing, etc.

1. Impact négatif sur le fonctionne-
ment de l’organisation.

2. Atteinte à la réputation en 
raison de la perte d’informations 
sensibles pour l’entreprise.

3. Impact négatif sur le résultat en 
raison de la perte de données 
d’exploitation et stratégiques.

 ■ Sauvegarde quotidienne pour limiter la perte de 
données en temps utile. (1/2/3)

 ■ Formation préventive sur la cybercriminalité 
pour les collaborateurss. (1/2/3)

 ■ Investissement dans un environnement informa-
tique sécurisé. (1/2/3)

 ■ Soutien de conseillers externes spécialisés dans 
les services informatiquesn. (1/2/3)

/

Risque lié à l’internalisa-
tion du Groupe 

Risque lié à une connais-
sance insuffisante du 
contexte international des 
investissements à l’étranger 
entraînant une hausse des 
risques d‘exploitation et 
réglementaires.

1. Complexité accrue de la gestion 
des activités quotidiennes 
(connaissance du marché étranger, 
barrières physiques, barrières 
culturelles, barrières linguistiques, 
etc).

2. Augmentation des risques régle-
mentaires dans les différents pays.

 ■ Faire appel aux experts locaux offrant un soutien 
pour le développement international, aussi bien 
dans le domaine de la connaissance du marché 
que de la réglementation. (1/2)

 ■ Mise en place des structures et procédures 
nécessaires afin de garantir un développement 
international sans encombre (p.e. équipe d’ac-
quisition spécialisée). (1/2)

/

Risque lié à la communica-
tion externe 
 
Risque qu’en raison d’une 
communication erronée 
(e.a. roadshows, presse) 
Intervest soit montrée sous 
un mauvais jour.

1. Atteinte à la réputation en fournis-
sant de l’information erronée.

2. Impact négatif sur le cours bour-
sier de l’action Intervest.

 ■ Toute communication externe (e.a. rapports 
annuels, presse, roadshows, etc.) est préparée 
minutieusement et suit “l’approval flow” avant 
d’être diffusée. (1/2)

 ■ Transmission de communication interne transpa-
rente. (1)

/

 

4 Risques financiers 

Description des risques Impact potentiel Facteurs limitatifs et maîtrise Note

Risque lié au financement 

Une augmentation relative 
des capitaux d’emprunt 
par rapport aux capitaux 
propres peut donner lieu 
à un rendement plus élevé 
(appelé “leverage”), mais 
aussi simultanément à un 
risque accru.

1. Ne plus pouvoir répondre aux 
obligations de taux d’intérêt et 
de remboursement des capitaux 
d’emprunt et autres obligations de 
paiement en cas de rendements 
décevants de l’immobilier et en 
cas de baisse de la juste valeur 
des immeubles de placement.

2. Ne pas obtenir de financement 
par des nouveaux capitaux d’em-
prunt ou alors à des conditions 
très défavorables.

3. La vente forcée d’immeubles de 
placement à des conditions moins 
favorables afin de pouvoir conti-
nuer à répondre aux obligations de 
paiement, avec un impact négatif 
sur les résultats et la valeur nette.

 ■ Une relation équilibrée entre les capitaux 
propres et d’emprunt pour le financement des 
biens immobiliers avec le maintien d’un taux 
d’endettement situé entre 45% et 50%. Il peut 
y être dérogé temporairement si des conditions 
spécifiques de marché l’exigent. (1/2/3)

 ■ Une répartition équilibrée des dates de refinan-
cement des financements à long terme, avec 
une durée moyenne pondérée de 3,5 à 5 ans. Il 
peut y être dérogé temporairement si des condi-
tions spécifiques de marché l’exigent. (1/2)

 ■ Veiller à préserver l’accès aux marchés financiers 
par la communication transparente des informa-
tions, des contacts réguliers avec des financiers 
et des actionnaires (potentiels) et l’augmenta-
tion de la liquidité de l’action. (1/2/3)

Rapport du 
conseil de 
direction »  
4.Structure 
financière 
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Description des risques Impact potentiel Facteurs limitatifs et maîtrise Note

Risque lié aux convenants 
bancaires 
 
Risque lié au non-respect 
des critères pour répondre 
à certains paramètres 
financiers dans le cadre des 
conventions de crédit et des 
régimes légaux auxquels 
la société est soumise: 
les conventions de crédit 
bancaire sont soumises au 
respect de ratios financiers, 
qui se rapportent principa-
lement au niveau des dettes 
financières consolidées ou à 
la charge d’intérêt financière. 
Ces ratios limitent le 
montant qui pourrait encore 
être emprunté. Il existe 
aussi une limite en termes 
de capacité d’emprunt fixé 
par le taux d’endettement 
maximum autorisé par la 
réglementation relative aux 
SIR.

1. Annulation, renégociation, rési-
liation ou exigibilité anticipée 
des conventions de financement 
par les institutions financières si 
les ratios imposés ne sont plus 
respectés.

 ■ Politique financière circonspecte avec un moni-
toring constant pour répondre aux paramètres 
financiers. (1)

 ■ Suivi à intervalles réguliers de l’évolution du 
taux d’endettement et analyse préalable de l’in-
fluence de chaque opération d’investissement 
envisagée sur le taux d’endettement. (1)

 ■ Établissement d’un plan financier avec un 
schéma d’exécution dès que le taux d’endet-
tement consolidé, comme défini dans l’Arrêté 
Royal SIR, dépasse 50%, conformément à 
l’article 24 de l’Arrêté Royal SIR. (1)

Rapport du 
conseil de 
direction »  
4.Structure 
financière

Risque de liquidité 
 
Risque de ne pas générer un 
flux de trésorerie suffisant 
pour pouvoir répondre aux 
obligations de paiement 
quotidiennes..

1. EPRA résultat et cash-flow 
affectés par l’augmentation des 
charges de dettes sous l’effet de 
marges bancaires plus élevées.

2. Financement indisponible pour 
payer les intérêts, le capital ou les 
charges d’exploitation.

3. Impossibilité de financer des 
acquisitions ou des développe-
ments.

 ■ Les mesures mentionnées sous risques d’ex-
ploitation permettent de réduire ce risque, de 
sorte que le risque de perte de flux de trésorerie, 
par exemple, d’inoccupation ou de faillite des 
locataires est limité. (1)

 ■ Marge de crédit suffisante auprès des financiers 
pour compenser les fluctuations des besoins 
de liquidité. Pour pouvoir faire appel à cette 
marge de crédit, il convient de répondre en 
permanence aux conditions de facilités de crédit. 
(1/2/3)

 ■ Dialogue constant avec les partenaires de finan-
cement afin de développer une relation durable 
avec eux. (2)

 ■ Stratégie de financement prudente et conserva-
trice, avec une répartition équilibrée des dates 
d’échéance, de la diversification des sources de 
financement et des partenaires de financement. 
(1/2)

Rapport du 
conseil de 
direction »  
4.Structure 
financière 



14

Description des risques Impact potentiel Facteurs limitatifs et maîtrise Note

Volatilité des taux d’intérêt 
 
Fluctuations futures des 
taux à court et/ou long 
terme prédominants sur les 
marchés financiers interna-
tionaux.

1. EPRA résultat et cash-flow 
affectés par la hausse des frais 
des dettes.

2. Fluctuations de la valeur des 
instruments financiers servant à 
couvrir les dettes.

3. Impact négatif éventuel sur la 
valeur nette.

 ■ Degré élevé de couverture contre les fluctua-
tions des taux d’intérêt au moyen d’instruments 
financiers dérivés (comme Interest Rate  Swaps). 
(1)

 ■ Suivi de l’évolution des taux d’intérêt et contrôle 
de leur impact sur l’efficacité des couvertures. 
(1)

 ■ Objectif pour les financements à long terme 
d’une répartition équilibrée des dates de révision 
du taux d’intérêt et une durée de 3 ans au 
minimum. Il peut y être dérogé temporairement 
si des conditions spécifiques de marché l’exigent. 
(1)

 ■ Les fluctuations de la juste valeur des instru-
ments de couverture se rapportent à un élément 
non réalisé et non cash (si les produits sont 
conservés jusqu’à l’échéance et non liquidés de 
façon anticipée). (2/3)

Rapport du 
conseil de 
direction »  
4.Structure 
financière 
 
Rapport  
financier 
» Note 19 
Instruments 
financiers

Risque lié à l’utilisation de 
dérivés financiers 
 
Si le marché évolue défa-
vorablement (par exemple, 
forte baisse des taux d’in-
térêt), les produits dérivés 
pour couvrir le risque de 
taux d’intérêt prennent une 
valeur négative.

1. Complexité et volatilité de la juste 
valeur des instruments de couver-
ture et donc aussi du résultat net 
et de la valeur nette.

2. Risque de contrepartie vis-à-vis 
des organismes auprès desquels 
les dérivés financiers ont été 
souscrits (voir ‘Risque lié aux 
contreparties bancaires’).

 ■ Les fluctuations de la juste valeur des instru-
ments de couverture autorisés n’ont aucun 
impact sur le cash-flow puisque ces dérivés 
financiers sont détenus jusqu’à l’échéance des 
contrats. Seule une liquidation anticipée entraî-
nerait des frais supplémentaire. (1)

 ■ Tous les dérivés financiers sont détenus à des 
fins de couverture uniquement. La société ne 
détient aucun instrument spéculatif. (1)

Rapport du 
conseil de 
direction »  
4.Structure 
financière  

Rapport  
financier 
» Note 19 
Instruments 
financiers

Risque lié aux contrepar-
ties bancaires/Risque de 
crédit 
 
La conclusion de contrats de 
financement ou l’utilisation 
d’instruments de couver-
ture avec une institution 
financière crée un risque de 
contrepartie au cas où cette 
institution ne remplit pas 
ses obligations.

1. EPRA résultat et cash-flow 
affectés par des charges finan-
cières supplémentaires et, dans 
certaines circonstances extrêmes, 
résiliation du contrat de finan-
cement ou de l’instrument de 
couverture.

2. Perte de dépôts.

 ■ Appel à différentes banques de références sur le 
marché afin d’assurer une certaine diversifica-
tion quant à la provenance des financements et 
des instruments de couverture des taux d’intérêt 
en consacrant une attention particulière au 
rapport qualité-prix des services fournis. (1/2)

 ■ Révision régulière des relations bancaires et de 
l’exposition à chacune d’elle. (1/2)

 ■ Position de trésorerie rigoureuse de sorte que 
la position de liquidité auprès des institutions 
financières est en principe assez limitée tandis 
que l’excédent de liquidité est affecté au 
remboursement des dettes financières, sauf s’il 
est déjà affecté à de nouveaux investissements. . 
(2)

Rapport du 
conseil de 
direction »  
4.Structure 
financière 

Rapport  
financier »  
Note 18 
Dettes finan-
cières non 
courantes et 
courantes
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Description des risques Impact potentiel Facteurs limitatifs et maîtrise Note

Risque lié aux marchés des
capitaux d’emprunt 
 
Le risque d’être exclu du 
marché international des 
capitaux d’emprunt au 
cas où les investisseurs 
pourraient craindre que la 
solvabilité de la société soit 
insuffisante pour remplir 
les conditions annuelles de 
paiement des intérêts et 
l’obligation de rembourse-
ment à la date d’échéance 
de l’instrument financier à 
émettre.

Risque que le marché des 
capitaux d’emprunt soit trop 
volatil pour encourager les 
investisseurs à acquérir des 
obligations de la société.

1. Financement non disponible 
pour couvrir le fonctionnement 
journalier et la croissance future 
de la société.

 ■ Entretenir sur base proactive de bonnes rela-
tions avec les obligataires actuels et potentiels 
et ses actionnaires, ainsi qu’avec ses banquiers 
actuels et potentiels par une communication 
transparente des informations, des contacts 
réguliers avec financiers et des actionnaires 
(potentiels) et l’augmentation de la liquidité de 
l’action (1)

 ■ Politique pour maintenir le taux d’endettement 
entre 45% et 50% (même si le statut légal des 
SIR autorise un taux d’endettement de 65%). Il 
peut y être dérogé temporairement si des condi-
tions spécifiques de marché l’exigent (1)

Rapport du 
conseil de 
direction »  
4.Structure 
financière 

Risque lié au  
reporting financier 
 
Risque que le reporting 
financier de la société 
comprenne des inexac-
titudes d’importance 
matérielle de sorte que les 
parties intéressées soient 
informées erronément sur 
les résultats d’exploitation 
et les résultats financiers de 
la société.

Risque de non-respect 
du timing imposé par la 
réglementation relative au 
reporting financier.

1. Atteinte à la réputation.
2. Les parties prenantes qui 

prennent des décisions d’inves-
tissement sur la base de données 
erronées pourraient introduire des 
réclamations contre la société.

 ■ Chaque trimestre une clôture comptable 
complète et une consolidation sont rédigées et 
publiées. Ces chiffres trimestriels sont toujours 
analysés de façon approfondie et soumis à un 
contrôle interne. (1/2)

 ■ Discussion de ces chiffres au sein du comité 
de direction et contrôle de leur exactitude et 
leur exhaustivité en analysant, entre autres, 
les revenus locatifs, les charges d’exploitation, 
l’inoccupation, les activités locatives, l’évolution 
de la valeur des immeubles, le solde débiteurs, 
etc. Des comparaisons avec les prévisions et les 
budgets sont analysées. (1/2)

 ■ Chaque trimestre, le conseil de direction fait 
part au comité d’audit des états financiers, 
comprenant la comparaison des chiffres annuels, 
le budget et les explications en cas d’anomalie. 
(1/2)

 ■ Contrôle des chiffres semestriels et annuels par 
le commissaire. (1/2)

Rapport  
financier »  
7.Rapport du 
commissaire 

Risque lié à la budgétisa-
tion et à la planification 
financière 
 
Risque qu’en raison d’hypo-
thèses erronées, les prévi-
sions et la croissance prévue 
ne sont pas réalisées.

1. Influence négative lors de prise de 
décision de mesures stratégiques.

2. Influence négative sur la gestion 
financière et opérationnelle.

3. Atteinte à la réputation.

 ■ Mises à jour trimestrielles du modèle de budgé-
tisation comparé à la clôture comptable et la 
comptabilisation. (1/2/3)

 ■ Test trimestriel des hypothèses du modèle de 
budgétisation à d’éventuelles nouvelles circons-
tances et correction si nécessaire. (1/2/3)

 ■ Réalisation sur base trimestrielle des contrôles 
du modèle de budgétisation afin de détecter des 
erreurs de programmation et humaines. (1/2/3)

 ■ Suivi continu des paramètres pouvant influencer 
le résultat et le budget. (1/2/3)

/
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5 Risques réglementaires

Description des risques Impact potentiel Facteurs limitatifs et maîtrise Note

Statut de SIR publique et
institutionnelle

Statut soumis aux dispo-
sitions de la Loi du 12 mai 
2014 relative aux sociétés 
immobilières réglementées 
et de l’Arrêté Royal du 13 
juillet 2014 relatif aux 
sociétés immobilières régle-
mentée étant modifiées de 
temps en temps. 

Risque de perte de l’agré-
ment du statut de SIR 
publique et institutionnelle.

1. Perte de l’avantage du régime 
fiscal avantageux des SIR.

2. Perte de l’agrément est consi-
dérée comme un événement qui 
entraîne ’exigibilité anticipée des 
crédits.

3. Impact négatif sur le cours bour-
sier de l’action Intervest.

 ■ Attention permanente du conseil d’administra-
tion et du comité de direction pour la réglemen-
tation des SIR et la conservation du statut de 
SIR publique. Ainsi, l’obligation de distribution 
et les limites de financement sont calculées et 
respectivement fixées périodiquement et ad 
hoc en cas de refinancement, d’investissement 
et pour l’établissement de la proposition de 
dividende. (1/2/3)

Informations 
générales »  
7.SIR -  
cadre légal

Rapport du 
conseil de 
direction » 
2.Dévelop - 
pements 
importants 
en 2020 »  
2.4 Potentiel 
de développe-
ments»  
7.Prévisions 
2021

Nouvelles législations et 
modification de législations 
diverses  

De nouvelles législations et 
réglementations pour-
raient entrer en vigueur ou 
d’éventuels changements 
pourraient intervenir dans 
les législations et régle-
mentations existantes ou 
dans leur interprétation et 
application par des organes 
(notamment l’administration 
fiscale) ou des tribunaux1.

1. Impact négatif sur les activités, le 
résultat, la rentabilité, la valeur 
nette, la situation financière et les 
prévisions.

 ■ Monitoring constant des législations, réglemen-
tations et exigences existantes, potentielles 
ou futures, et de leur respect, avec l’aide de 
conseillers externes spécialisés. (1)

/

Risque lié au dividende 
 
L’article 7:2012 du Code 
des sociétés et associations 
(précédemment article 
617 du Code des sociétés) 
dispose qu’aucune distri-
bution ne peut être faite si 
l’actif net devient ou devien-
drait, suite à une telle distri-
bution, inférieur au montant 
du capital libéré ou, si ce 
montant est supérieur, du 
capital appelé, augmenté de 
toutes les réserves que la loi 
ou les statuts ne permettent 
pas de distribuer.

1. Incapacité partielle ou totale 
à distribuer un dividende si les 
variation négatives cumulées de 
la juste valeur des immeubles de 
placement dépassent les réserves 
disponibles. Il en résulte un divi-
dende (rendement) inférieur aux 
attentes ou nul pour l’actionnaire.

2. Volatilité du cours boursier de 
l’action.

3. Baisse générale de la confiance 
dans l’action ou la société en 
général.

 ■ Intervest dispose de réserves distribuables 
suffisantes pour assurer la distribution d’un 
dividende. (1) 

 ■ Au moins 80% du résultat net positif corrigé, 
diminué de la baisse nette de l’endettement au 
cours de l’exercice, doit être distribué à titre de 
rémunération du capital. (2/3)

 ■ Développer des relations solides à long 
terme avec les investisseurs et les institutions 
financières, lesquelles permettent un dialogue 
régulier. (2/3)

Rapport  
financier »
8.Comptes 
annuels statu-
taires »  
8.6 Annexes 
aux comptes 
annuels statu-
taires

1 Comme des pratiques en cours au sein de l’administration fiscale, en particulier les pratiques dont il est question 
dans la circulaire Ci.RH.423/567.729 du 23 décembre 2004 du Ministère belge des Finances relative au calcul 
de l’exit tax, qui précise notamment que la valeur réelle des biens immobiliers, dont il est question pour le calcul 
de la base de l’exit tax, est déterminée en tenant compte des droits d’enregistrement ou de la TVA qui seraient 
appliqués en cas de vente des biens immobiliers en question, et qui peut s’écarter (y compris vers le bas) de la juste 
valeur (fair value) de ces actifs, telle que déterminée aux fins IFRS dans les états financiers.



FACTEURS DE RISQUES 17

Description des risques Impact potentiel Facteurs limitatifs et maîtrise Note

Risque de conformité   

Risque que les lois et 
réglementations en vigueur 
ne soient pas appliquées de 
manière adéquate et que les 
collaborateurs n’agissent pas 
de façon intègre.

1. Influence négative de l’ensemble 
de l’activité et du fonctionnement 
opérationnel, du résultat, de la 
rentabilité, de la situation finan-
cière et des perspectives.

2. Atteinte à la réputation.

 ■ Lors du recrutement de collaborateurs, une 
attention particulière est consacrée au scree-
ning de l’intégrité. Une prise de conscience de 
ces risques est créée auprès des collaborateurs 
et la société veille à ce qu’ils aient une connais-
sance suffisante des modifications des lois et 
des réglementations pertinentes, assistés à cet 
effet par des conseillers juridiques externes. 
Afin de garantir une culture d’entreprise 
intègre, un code de conduite interne (“code of 
conduct”) et un règlement de déclenchement 
d’alerte sont établis. (1/2)

 ■ Des mécanismes de contrôle interne adéquats, 
basés sur le principe des quatre yeux, doivent 
limiter le risque de ne pas agir de façon intègre. 
(1/2)

 ■ Présence d’une fonction de compliance 
indépendante (conformément à l’article 17, §4 
de la Loi SIR) visant l’examen et l’amélioration 
du respect des règles relatives à l’intégrité des 
activités de la société. Les règles portent aussi 
bien sur la gestion de la société et le statut de 
l’entreprise que les autres dispositions légales 
et réglementaires. Il s’agit, en d’autres termes, 
d’un élément de la culture d’entreprise, où 
l’accent est mis sur l’honnêteté et l’intégrité, 
et le respect de normes éthiques élevées en 
affaires. À cet effet, l’entreprise ainsi que ses 
collaborateurs doivent se comporter de façon 
intègre, c’est-à-dire être honnêtes, fiables et 
crédibles. (1/2)
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contrôle indé-
pendantes

Risque d’expropriation   

Expropriation dans le cadre 
d’expropriations publiques 
décidées par les autorités 
compétentes.

1. Perte de valeur de l’investisse-
ment et vente forcée à perte.

2. Perte de revenus à défaut d’op-
portunités de réinvestissement..

 ■ Dialogue permanent avec les autorités pour 
élaborer des solutions constructives dans 
l’intérêt de tous les actionnaires. (1/2)

/


