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Rendement attrayant 
& fi nancement équilibré

Beyond real estate: 
« Faciliter la vie » du client, avec 
l’Équipe Intervest

€ 1.1 millions
immeubles 

de placement

€  millions
valeur boursière

SIR cotée en bourse 

depuis 1

1 Société et portefeuille immobilier

6,8% de rendement sur dividende 
+ taux d’endettement de 43%

Combinaison unique 
de deux segments: 
63% d'immobilier logistique 
(développement de clusters) et 
37% de bureaux (réorientation)

#connect2022: création de 
valeur, orientation client, durabilité, 
Équipe Intervest

Acquisitions et potentiel de 
développement: Genk Green 
Logistics (250.000 m²), Herentals, 
Greenhouse Singel, Venlo, 
‘s-Hertogenbosch...

Potentiel de croissance

Gestion immobilière
dynamique et interne
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Répartition des risques

Plan de croissance 
stratégique



2 Stratégie

#CONNECT2022
En tant qu'équipe, créer de la valeur durable pour les clients

〉 30% de croissance de 
la juste valeur du porte-
feuille immobilier

〉 10% de croissance de l'EPRA 
résultat par action

〉 augmentation de la durée 
locative moyenne: > 5 ans

〉 Prolonger l'échéance 
des dettes

〉 100% de l’électricité consom-
mée provient de sources 
durables

〉 80% du parc immobilier 
logistique est équipé de 
panneaux solaires

〉 80% du portefeuille immo-
bilier est équipé de comp-
teurs intelligents

〉 30% du portefeuille immo-
bilier est certifi é au moins 
« BREEAM Very Good ».

〉 Améliorer la fi délité des clients 
en augmentant le nombre total 
d’années de location

〉 Commencer à mesurer le NPS 
(Net Promotor Score), un 
indicateur de satisfaction et 
de loyauté.

〉 Viser une motivation 
durable parmi les 
collaborateurs

〉 Attirer et retenir  
des collaborateurs 
professionnels 

CRÉATION DE VALEUR  DURABILITÉ  ORIENTATION CLIENT ÉQUIPE  INTERVEST

1 2 3 4

Les quatre piliers de la stratégie (création de valeur, durabilité, orientation client et 
Équipe Intervest) sont indissociables.
Ce lien étroit se refl ète dans les objectifs pour 2022.
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〉 Création de valeur pour toutes les parties prenantes, en générant des fl ux de trésorerie 
solides et récurrents sur un portefeuille d’immeubles de placement diversifi é, en tenant 
compte de critères d'ESG

〉 Orientation client, pour aller plus loin que les mètres carrés d’immobilier et proposer une 
valeur ajoutée en « déchargeant » les clients

〉 Un employeur fi able qui off re à ses collaborateurs un environnement de travail de qualité 
dans lequel ils peuvent s’épanouir pleinement. 

““L’important n’est pas de croître pour croître. L'objectif 
est, par la rotation des actifs, d'améliorer le pro� l de 
risque et la qualité totale du portefeuille immobilier, tout 
en prenant en charge l’intégralité de la chaîne de valeur.
GUNTHER GIELEN, CEO INTERINVEST OFFICES & WAREHOUSES

MISSION & VISION

Gunther Gielen › CEO Intervest Offi  ces & Warehouses
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3 Chiffres clés 2020

IMMOBILIER FINANCIER BOURSE

€ 1, milliard
Juste valeur du portefeuille

%
Taux d’occupation: 
 Immobilier logistique Pays-Bas 98%
 Immobilier logistique Belgique 95% 
 Bureaux 88%

, année
Durée moyenne restante 
des contrats de bail
 Immobilier logistique 4,7 ans
 Bureaux 2,9 ans

,%
Rendement locatif brut en cas de
location complète du portefeuille
 Immobilier logistique 6,4% 
 Bureaux 9,2%

€ 1,
EPRA résultat par action

€ ,
EPRA NTA par action

,%
Taux d'intérêt moyen 
des fi nancements

%
Taux d'endettement

€ 1,
Dividende brut par action

€  millions
Capitalisation boursière

,%
Rendement brut du dividende

DURABILITÉ

1%
 du portefeuille immobilier au moins 
BREEAM « Very Good » 

1%
d'électricité provenant de 
sources renouvelables

%
du portefeuille immobilier logistique 
équipés de panneaux solaires: 30 MWp
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Changement dans la structure d’actionnariat

Juste valeur du portefeuille immobilier

4% CAGR

14% CAGR
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4 Activités 2020

〉 Acquisitions et investissements: € 110 millions dans des sites logistiques durables (Eindhoven, 
Roosendaal et Merchtem) et des biens immobiliers présentant un potentiel de développement futur 
(Venlo, 's-Hertogenbosch, Herentals, Genk et Anvers)

〉 Genk Green Logistics: première nouvelle construction de 25.000 m² réceptionnée sur un potentiel 
de 250.000 m²

〉 Juste valeur supérieure à € 1 milliard

〉 Surface locative supérieure à 1 million de m²

〉 Réalisation de transactions locatives importantes: 19% du loyer annuel contractuel prolongés 
ou renouvelés

〉 Renforcement des capitaux propres de € 16,3 millions par le dividende optionnel, 62% des action-
naires ayant opté pour des actions

〉 Gouvernance d'entreprise: administration duale avec conseil de surveillance et conseil de direction

〉 Plan stratégique de croissance: #connect2022

〉 Beyond real estate: concept de bureau NEREOS à l’épreuve du coronavirus

5 Impact du coronavirus

〉 Base solide grâce à des activités dans deux segments immobiliers, répartition sectorielle des loca-
taires, capacité de fi nancement suffi  sante et bilan solide 

〉 Recouvrement des créances locatives conforme au schéma de paiement normal: 99% du T4 2020 reçus 

〉 Taux d’occupation stable

〉 Équipe Intervest: opérationnelle et disponible pour toutes les parties prenantes via le télétravail

Pays-Bas › Roosendaal Braak
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6 Chiffres clés consolidés sur 2 ans
en milliers € 31.12.2020 31.12.2019

Chiffres clés immobiliers  

Juste valeur de l’immobilier 1.017.958 892.813

Juste valeur de l’immobilier disponible à la location 965.796 859.513

Rendement locatif brut sur immobilier disponible à la location (en %) 6,9% 7,2%

Rendement locatif brut sur immobilier disponible à la location  
en cas de location à 100% (en %)

7,4% 7,7%

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

4,0 4,3

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

4,7 5,3

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

2,9 3,1

Taux d’occupation de l’ensemble du portefeuille (en %) 93% 93%

Taux d’occupation du portefeuille logistique (en %) 96% 96%

Taux d’occupation du portefeuille logistique Pays-Bas (en %) 98% 100%

Taux d’occupation du portefeuille logistique Belgique (en %) 95% 94%

Taux d’occupation des bureaux (en %) 88% 90%

Surface locative brute (en milliers de m²) 1.046 946

Chiffres clés financiers 

EPRA résultat 40.355 46.820

Résultat sur portefeuille 5.387 22.010

Variations de la juste valeur des actifs et passifs financiers - 2.311 - 3.065

RÉSULTAT NET - PART DU GROUPE 43.431 65.765

Nombre d’actions copartageantes 25.500.672 24.657.003

Moyenne pondérée du nombre d’actions 25.164.126 24.516.858

Cours boursier à la date de clôture (en €/action) 22,55 25,60

Valeur nette (juste valeur) (en €/action) 21,46 21,25

Valeur nette (valeur d’investissement) (en €/action) 22,64 22,40

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

Capitalisation boursière (en millions €) 575 631

Dividende brut (en €) 1,53 1,53

Rendement brut du dividende (en %) 6,8% 6,0%

Taux d’endettement (max. 65%) 43% 39%

Taux d'intérêt moyen des financements (en %) 2,0% 2,1%

Durée moyenne des financements à long terme (en années) 3,8 4,0

EPRA - Chiffres clés 

EPRA résultat (en € /action) (part du Groupe) 1,60 1,91

EPRA NTA (en €/action) (nouvel indicateur)1 22,40 21,77

EPRA NRV (en €/action) (nouvel indicateur)1 24,08 23,01

EPRA NDV (en €/action) (nouvel indicateur)1 21,37 21,14

EPRA RIN (rendement initial net) (en %) 5,7% 5,9%

EPRA RIN ajusté (en %) 5,8% 6,1%

EPRA taux vacance locative (en %) 7,3% 6,8%

EPRA ratio de coûts (frais directs de vacance inclus) (en %) 20,2% 15,5%

EPRA ratio de coûts (hors frais directs de vacance) (%) 18,7% 14,5%

1 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.
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7 Calendrier financier 20211

1 D’éventuelles modifi cations du calendrier fi nancier seront annoncées par un communiqué de presse, qui le cas 
échéant pourra être consulté sur le site web de la société, www.intervest.be.

2021

jeu 11
Communication des 
résultats annuels au
31 décembre 2020

mer 28 > 15h00
Assemblée générale 

des actionnaires

lun 8
Déclaration 

intermédiaire des 
résultats au 

30 septembre 2021

mer 5
Déclaration inter-

médiaire des résultats 
au 31 mars 2021

jeu 6
Ex dividend date
ven 7
Record date dividend
à partir de jeu 27
Mise en paiement 
du dividende   

lun 2
Rapport �nancier 
semestriel au 
30 juin 2021
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Énergie durable›  Panneaux photovoltaïques




