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Chapitre I 

PORTEFEUILLE IMMOBILIER 

 

Au 31 décembre 2019, Inclusio détenait directement ou indirectement un total de 43 immeubles 

en exploitation répartis comme suit: 

Portefeuille en 
exploitation 

Nombre 
d’immeubles 

Nombre de 
logements 

Autres affectations 

Région Bruxelloise 19 197 5 commerces 
Région Flamande 23 196 1 commerce et 1 bureau 
Région Wallonne 1 17  
TOTAL 43 410 6 commerces et 1 bureau 

 

Inclusio poursuit également son expansion par la construction de nouveaux immeubles.  

Au 31 décembre, les projets de développement étaient répartis comme suit: 

Portefeuille en 
développement 

Nombre 
d’immeubles 

Nombre de 
logements 

Autres affectations 

Région Bruxelloise 3 226 6 commerces et 1 bureau et 1 crèche 
Région Flamande 3 37 1 espace communautaire pour 

l’accueil de personnes en situation 
de handicap 

Région Wallonne 2 68  
TOTAL 8 331 6 commerces, 1 bureau, 1 crèche 

et 1 espace communautaire 
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A.  Résumé du portefeuille immobilier consolidé en exploitation 

 

ID Nom de l'immeuble 
Code 
postal 

Commune Adresse(s) Locataires principaux Destination 

Région de Bruxelles-Capitale           

B001 Bon Pasteur-Norga 1140 Evere 
Rue du Bon Pasteur 24-26-28 
Rue Gustave Norga 29 

AIS Hector Denis 
38 logements et  
23 parkings 

B002 Sermon 1083 Ganshoren Avenue Jacques Sermon 64 AIS BAITA 10 logements 

B003 Palais 195-197 1030 Schaerbeek Rue des Palais 195-197 Commune de Schaerbeek 7 logements 

B004 Verboekhoven 8 1030 Schaerbeek Place Eugène Verboekhoven 8 Commune de Schaerbeek 6 logements 

B005 Harmonie 20 1000 Bruxelles Rue de l'Harmonie 20 AIS Jette 1 maison 

B006 Niveau 24 1080 Molenbeek-Saint-Jean Rue du Niveau 24 AIS M.A.I.S. 1 maison 

B007 Niveau 26 1080 Molenbeek-Saint-Jean Rue du Niveau 26 AIS M.A.I.S. 1 maison 

B008 Perle 10 1080 Molenbeek-Saint-Jean Rue de la Perle 10 AIS Logement Pour Tous 1 maison 

B009 Gand 4 1080 Molenbeek-Saint-Jean Chaussée de Gand 4 AIS M.A.I.S. 
3 logements et 1 
commerce 

B010 Colonne 7-9 1080 Molenbeek-Saint-Jean Rue de la Colonne 7-9 AIS M.A.I.S. 5 logements 

B011 Gabrielle Petit 26-28 1080 Molenbeek-Saint-Jean Rue Gabrielle Petit 26-28 AIS M.A.I.S. 4 logements 

B012 Gabrielle Petit 30 1080 Molenbeek-Saint-Jean Rue Gabrielle Petit 30 AIS M.A.I.S. 4 logements 

B013 Carton de Wiart 95 1090 Jette Avenue Carton de Wiart 95 AIS Jette 15 logements 

B014 Vekemans - Peter Benoît 1120 
Neder-over-
Heembeek 

Rue François Vekemans 106 
Place Peter Benoît 1-2 

AIS Logement pour Tous 
12 logements et  
3 commerces 

B015 Brigade Piron 131 1080 Molenbeek-Saint-Jean Avenue Brigade Piron 131 AIS Le Relais 20 logements 

B017 Beughem 1030 Schaerbeek Rue de Beughem 25A-27 AIS Etudiante 
20 logements et 1 
commerce 

B019 Palais 64 1030 Schaerbeek Rue des Palais 64 AIS Etudiante 20 logements 

B026 Volral 1090 Jette Rue Fernande Volral 37 Croix-Rouge de Belgique 29 logements 
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ID Nom de l'immeuble 
Code 

postal 
Commune Adresse(s) Locataires principaux Destination 

Région Flamande       

V001 Den Indruk 8000 Brugge Andreas Wydtsstraat 20 Zorghuizen VZW 13 logements 

V002 Vijfstraten 9100 Sint-Niklaas Vijfstraten 68 SVK Waasland 8 logements 

V003 Tolhuis 9000 Gent Tolhuislaan 128-140 Huuringent 
7 logements et 1 
commerce 

V004 Linde Herzele 9550 Herzele Lindestraat 41-51 SVK Zuid-Oost Vlaanderen 
18 logements et 1 
bureau 

V009 Villa VIP Herzele 9550 Herzele Lindestraat 37-39 OKE Zorg 11 logements 

V011 Delling 2800 Mechelen Dellingenstraat 5-7 
SVK Mechelen et 
particuliers 

14 logements et 15 
parkings 

V012 Augustijnen 2800 Mechelen Augustijnenstraat 97 
SVK Mechelen et 
particuliers 

7 logements et 1 
parking 

V013 Oude Brusselsestraat 2800 Mechelen Oude Brusselsestraat 48 
SVK Mechelen et 
particuliers 

9 logements et 14 
parkings 

V014 Mechelsveld 2800 Mechelen Mechelsveldstraat 52 
SVK Mechelen et 
particuliers 

12 logements et 14 
parkings 

V015 Europalaan 2800 Mechelen Europalaan 16 
SVK Mechelen et 
particuliers 

16 logements et 14 
parkings 

V016 Geerdegem-Schonenberg 2800 Mechelen Geerdegem Schonenberg 144 
SVK Mechelen et 
particuliers 

5 logements 

V017 
Brusselsesteenweg 546-548-
550 

2800 Mechelen Brusselsesteenweg 546-548-550 
SVK Mechelen et 
particuliers 

17 logements 

V018 Zwartklooster 2800 Mechelen 
Zwartkloosterstraat 26-26A-26B-
26C 

SVK Mechelen et 
particuliers 

25 logements et 29 
parkings 

V019 Brusselsesteenweg 428-430 2800 Mechelen Brusselsesteenweg 428-430 
SVK Mechelen et 
particuliers 

11 logements et 11 
parkings 

V020 Linde Mechelen 2800 Mechelen Lindestraat 86 
SVK Mechelen et 
particuliers 

23 logements et 23 
parkings 

Région Wallonne           

W001 Monument 1340 Ottignies Rue du Monument 43 AIS du Brabant wallon 
17 logements et 9 
parkings 
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B. Résumé du portefeuille immobilier consolidé en développement 

 

ID Nom de l'immeuble 
Code 
postal 

Commune Adresse(s) Locataires principaux Destination 

Région de Bruxelles-Capitale           

B016 Pavillon 7-9 1030 Schaerbeek Rue du Pavillon 7-9 AIS de Schaerbeek 
41 logements et 1 
crèche 

B018 Domaine des Etangs 1070 Anderlecht 

Route de Lennik 283-285-291-
293-295-297-299-303-307-309-
311 
Clos des Etangs 8-10-12 

AIS BAITA 
AIS Logement pour Tous 
AIS M.A.I.S. 

106 logements, 6 
commerces et 1 
bureau 

B021 Antares 1200 
Woluwe-Saint-
Lambert 

Avenue des Pléiades 71 
AIS de Woluwe-Saint-
Lambert 

79 logements 

Région Flamande           

V006 Corstienslei 2530 Boechout Jacques Corstienslei 1-17 
SVK Woonweg 
Pegode VZW 

18 logements et 1 
espace 
communautaire 

V023 Thomashuis Keerbergen 3140 Keerbergen Mechelsebaan 58 Thomashuis België 10 logements 

V024 Dendermondsesteenweg 9100 Sint-Niklaas Dendermondse Steenweg 201 SVK Waasland 9 logements 

Région Wallonne           

W003 Auflette 7033 Cuesmes Rue de l'Auflette 85 AIS Mons Logement 68 logements 
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C. Détail des immeubles en portefeuille 
 

Rue Bon Pasteur 28 et rue Gustave Norga 29 – 1140 Evere 

Immeubles de rapport 

Il s’agit de deux immeubles à appartements 

comprenant un ensemble de 38 logements, un 

jardin commun et 23 emplacements de parcage 

en sous-sol.  L’immeuble a été cadastré sur le 

territoire de la commune d’Evere pour une 

superficie totale d’environ 11 are et 01 ca. 

L’immeuble du côté de la rue Bon Pasteur est un 

ancien bâtiment qui a fait l’objet d’une 

reconstruction complète en 2013.  L’immeuble 

du côté de la rue Gustave Norga est une 

construction neuve réceptionnée en 2013. 

Les façades à rue sont d’environ 26 m du côté 

de la rue Bon Pasteur et de 22 m du côté de la 

rue Gustave Norga. 

Le bien est localisé au cœur de la commune 

d’Evere proche du Parc Bon Pasteur et à moins 

de 1 km du siège de l’OTAN. 

 

 

Avenue Jacques Sermon 64 – 1083 Ganshoren 

Immeuble de rapport 

Il s’agit d’un immeuble de rapport de quatre 

étages, composé de 10 unités.  L’immeuble a été 

cadastré sur le territoire de la commune de 

Ganshoren pour une superficie totale d’environ 

1 are 50 centiares. 

L’immeuble est de construction ancienne 

(1933) mais a bénéficié en 2014d’une 

rénovation profonde. 

D’après mesurage sur plan cadastral, la 

parcelle développe une façade à rue de 8,30 m. 

Le bien est localisé à l’extrémité sud de la 

commune de Ganshoren, à quelques mètres 

des communes de Jette et Koekelberg, et à 

environ 200 m de la Basilique de Koekelberg et 

du Parc Saint-Elisabeth. 
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Rue des Palais 195 - 1030 Schaerbeek 

Immeuble de rapport 

 

Il s’agit d’un immeuble de rapport de six étages 

composé de 7 unités. 

L’immeuble est de construction récente (2003) et a 

été cadastré sur le territoire de la commune de 

Schaerbeek pour une superficie totale d’environ 3 

ares 06 centiares. 

La façade à rue de l’immeuble est d’environ 17 m. 

Le bien sous étude est localisé au nord-ouest de la 

commune de Schaerbeek, à environ 250 m de la place 

Liedts. 

 
 

 

 

 

Place Eugène Verboekhoven 8 - 1030 Schaerbeek 

Immeuble de rapport 

 

Il s’agit d’un immeuble en copropriété dans lequel 

Inclusio détient les quatre étages comprenant 6 

unités.  L’immeuble est de construction ancienne 

(avant 1950) et a été cadastré sur le territoire de la 

commune de Schaerbeek pour une superficie totale 

d’environ 2 ares et 29 centiares.  

La façade à rue de l’immeuble est d’environ 16 m sur 

la Place Verboekhoven, et d’environ 13 m rue 

d’Anethan. 

Le bien sous étude est localisé au nord-ouest de la 

commune de Schaerbeek, à proximité de la maison 

communale. 
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Rue de l’Harmonie 20 - 1000 Bruxelles 

Maison unifamiliale 

 

Il s’agit d’une maison unifamiliale de trois étages 

présentant une façade à front de rue d’environ 4 m. 

Il a été cadastré sous Molenbeek-Saint-Jean, pour une 

superficie totale d’environ 50 centiares. 

Le bien sous étude est localisé au nord-est de la 

commune de Bruxelles-Ville. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rue du Niveau 24 - 1080 Molenbeek-Saint-Jean 

Maison unifamiliale 

 

Il s’agit d’une maison unifamiliale de deux étages 

présentant une façade à front de rue d’environ 4,8 m. 

Ce bien a été cadastré sous la commune de Molenbeek-

Saint-Jean pour une superficie totale d’environ 86 

centiares. 

Le bien est localisé à l’est de la commune de 

Molenbeek-Saint-Jean, à environ 200 m de Bruxelles-

Ville et ses quais, et à quelques pas de la Maison 

Communale de Molenbeek-Saint-Jean. 
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Rue du Niveau 26 - 1080 Molenbeek-Saint-Jean 

Maison unifamiliale 

Il s’agit d’une maison unifamiliale de deux étages 

présentant une façade à front de rue d’environ 4,8 

m. 

Ce bien a été cadastré sous la commune de 

Molenbeek-Saint-Jean pour une superficie totale 

d’environ 89 centiares. 

Le bien est localisé à l’est de la commune de 

Molenbeek-Saint-Jean, à environ 200 m de 

Bruxelles-Ville et ses quais, et à quelques pas de la 

Maison Communale de Molenbeek-Saint-Jean. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rue de la Perle 10 - 1080 Molenbeek-Saint-Jean 

Maison unifamiliale 

Il s’agit d’une maison unifamiliale de deux étages 

présentant une façade à front de rue d’environ 5 m. 

Ce bien a été cadastré sous la commune de 

Molenbeek-Saint-Jean pour une superficie totale 

d’environ 58 centiares. 

Le bien sous étude est localisé à l’Est de la commune 

de Molenbeek-Saint-Jean, à environ 200 m de 

Bruxelles-Ville et ses quais, et à quelques pas de la 

Maison Communale de Molenbeek-Saint-Jean. 
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Chaussée de Gand 4 - 1080 Molenbeek-Saint-Jean 

Immeuble de rapport 

Il s’agit d’un immeuble de rapport de trois étages, 

composé de 4 unités, dont une surface commerciale au 

rez-de-chaussée. 

Il a été cadastré sur le territoire de la commune de 

Molenbeek-Saint-Jean, pour une superficie totale 

d’environ 1 are 10 centiares. 

Le bien est localisé à l’est de la commune de 

Molenbeek-Saint-Jean, à une centaine de mètres de 

Bruxelles-Ville et ses quais, non loin du reconnu 

quartier Dansaert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rue de la Colonne 7 – 9 - 1080 Molenbeek-Saint-Jean 

Immeuble de rapport 

 

Il s’agit d’un immeuble de rapport de quatre étages, 

composé de 5 unités. 

L’immeuble est de construction récente (2005) et a été 

cadastré sur le territoire de la commune de Molenbeek-

Saint-Jean, pour une superficie totale d’environ 1 are 57 

centiares. 

Le bien est localisé à l’est de la commune de Molenbeek-

Saint-Jean, à environ 200 m de Bruxelles-Ville et ses 

quais, non loin du reconnu quartier Dansaert. 
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Rue Gabrielle Petit 26/28 - 1080 Molenbeek-Saint-Jean 

Immeuble de rapport 

Il s’agit d’un immeuble de rapport de trois étages + 

combles, composé de 4 unités. 

Il a été cadastré sur le territoire de la commune de 

Molenbeek-Saint-Jean, pour une superficie totale 

d’environ 2 are 05 centiares. 

Le bien est localisé au nord-est de la commune de 

Molenbeek-Saint-Jean, juste derrière le site de Tour & 

Taxis, à mi-distance entre le canal et la Basilique de 

Koekelberg. 

 

 

 

 

 

 

 

Rue Gabrielle Petit 30 - 1080 Molenbeek-Saint-Jean 

Immeuble de rapport 

Il s’agit d’un immeuble de rapport de trois étages, 

composé de 4 unités. 

Il a été cadastré sur le territoire de la commune de 

Molenbeek-Saint-Jean, pour une superficie totale 

d’environ 1 are 14 centiares. 

Le bien est localisé au nord-est de la commune de 

Molenbeek-Saint-Jean, juste derrière le site de Tour & 

Taxis, à mi-distance entre le canal et la Basilique de 

Koekelberg. 
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Avenue Carton de Wiart 95 - 1090 Jette 

Immeuble à appartements 

(co-propriété) 

Il s’agit d’un ensemble de 15 appartements 

situés dans un immeuble comprenant un total 

de 29 appartements. 

L’immeuble a été érigé en 1996 avec 5 

appartements par étage à l’exception du dernier 

étage qui comprend 4 appartements. Chaque 

appartement possède sa cave et certains 

appartements bénéficient de petites terrasses et 

de jardins pour les rez-de-chaussée. 

Le bien a été cadastré sous Jette et est localisé au 

centre de Jette, à hauteur de la Basilique de 

Koekelberg et du Parc Saint-Elisabeth. 

 

 

 

 

 

Rue Vekemans 106 et Place Peter Benoît 1 & 2  - 1120 Neder-Over-

Heembeek 

Immeuble de rapport 

Il s’agit d’un immeuble à usage commercial et 

d’habitation sis à Bruxelles à l’angle de la Place 

Peter Benoît 1-2 et de la rue François Vekemans 

106. L’immeuble de rapport est de construction 

ancienne (vers 1920) et est composé de 12 

appartements aux 3 étages et 3 commerces au 

rez-de-chaussée. 

Le bien est localisé au centre de la commune de 

Neder-over-Heembeek -elle-même située au 

nord de la ville de Bruxelles, à 400 m du Parc 

Meudon et du canal, et à proximité immédiate de 

l’école primaire de Heembeek et du centre 

communal Heembeek-Mutsaard. 
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Avenue Brigade Piron 131 – 1080 Molenbeek-Saint-Jean 

Immeuble de rapport 

Il s’agit d’un immeuble de rapport à l’angle formé par 

l’avenue Brigade Piron et la rue de Rudder. 

L’immeuble a été construit en 1938 et est composé de 

19 appartements et 1 studio. 

Le bien est localisé au centre de la Commune de 

Molenbeek-Saint-Jean, à environ 100 m de la 

chaussée de Gand et ses nombreux commerces, non 

loin des parcs des Muses. 

 
 

 

 

 

 

Rue de Beughem 25A-27 – 1030 Schaerbeek 

Immeuble de rapport  

Cet immeuble de rapport comprenant un rez-de-

chaussée et 5 étages a été construit en 2002 et est 

cadastré sur le territoire de la commune de Schaerbeek.  

Le rez-de-chaussée comprend un commerce et chaque 

étage se compose de 4 studios. 

Le bien est localisé à l’ouest de la commune de 

Schaerbeek, à moins de 100 m de la commune de Saint-

Josse-Ten-Noode, entre la chaussée de Haecht et la rue 

Royale. Le centre culturel et le parc du Jardin Botanique 

se situent à 400 m du bien. 

Le bien est très facilement accessible par transports en 

commun.  
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Rue des Palais 64 – 1030 Schaerbeek 

Immeuble de rapport  

 

Cet immeuble situé à Schaerbeek comprend un sous-sol, 

un rez-de-chaussée et 6 étages, avec 20 studios pour 

étudiants. 

L’immeuble est localisé à l’ouest de la commune de 

Schaerbeek, entre la rue Rogier et la rue Dupont. Le centre 

culturel et le parc du Jardin Botanique sont à moins d’1 km 

du bien. 

La construction date de 2009 et l’immeuble a été acquis le 

10 décembre 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rue Fernande Volral 37 – 1090 Jette 

Immeuble de rapport  

 

Cet immeuble situé à Jette se compose de 29 chambres et 

de locaux administratifs loués à la Croix-Rouge de 

Belgique. 

L’immeuble est localisé juste à côté du Parc Roi Baudouin 

et du CHU Brugmann. 

La construction date de 1964 et a été entièrement 

rénovée en 2012. 
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Den Indruk – Andreas Wydtsstraat 20 – 8000 Brugge 

Immeuble de rapport  

Cette nouvelle construction (2017) se situe 

au cœur de Bruges, entre Gentpoortvest et 

Oude Gentweg. 

Ce bien contient 13 studios  

Inclusio a acheté 50% des actions de la 

société propriétaire en 2017 et les 50% 

restants en 2018. 

Ce bâtiment est loué par l’ASBL Zorghuizen 

pour une durée ferme de 27 ans. 

 

 

Vijfstraten 68 – 9100 Sint-

Niklaas 

Immeuble de rapport 

L’immeuble construit en 1962 a été 

complètement rénové en 2017-2018. Le bien 

contient le rez-de-chaussée et 3 étages. Le 

rez-de-chaussée et chaque étage se compose 

de 2 appartements.  

Le bien est situé à proximité du centre (place 

du marché, gare) et est facilement accessible 

en transports en commun. 
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Tolhuislaan 128-140 – 9000 Gent 

Immeuble de rapport 

 

Il s’agit d’un immeuble construit en 1975 

et en partie rénové en 2014. Le bien 

contient un rez-de-chaussée commercial 

et 4 étages (7 logements).  

La Tolhuislaan comprend des maisons 
mitoyennes et des immeubles avez rez-de-
chaussée commerciaux. La rue est 
facilement accessible en transports en 
commun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lindestraat 41-51 – 9550 Herzele 

Immeubles de rapport et bureau 

Il s’agit de 3 immeubles construits en 

2019 : 2 immeubles de logement (18 

appartements) et 1 immeuble du bureau. 

Les 3 immeubles sont loués à l’Agence 

Immobilière Sociale SVK Zuid-Oost 

Vlaanderen pour une durée de 18 ans.  
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Villa VIP Herzele – Lindestraat 37-39 – 9550 Herzele 

Immeuble de rapport  

Il s’agit d’un immeuble construit en 

2017 spécifiquement pour 

l’hébergement de 10 personnes en 

situation de handicap. Il comprend 10 

chambres spacieuses, 1 maison pour un 

couple d’exploitants et des pièces 

communes (cuisine, salle à manger, 

salon, salles d’activités). 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Dellingstraat 5-7 – 2800 Mechelen 

Immeuble de rapport  

Il s’agit d’un immeuble construit en 2002 

et comprenant 14 appartements.    

Il est localisé au sud-est de la ville de 

Malines, à deux pas de la Chaussée de 

Louvain. 
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Augustijnenstraat 97 – 2800 Mechelen 

Immeuble de rapport  

    

Il s’agit d’un immeuble construit en 1996 et comprenant 

7 appartements.  

Il est localisé dans le centre de la ville de Malines, à 

proximité de plusieurs écoles. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Oude Brusselsestraat 48 – 2800 Mechelen 

Immeuble de rapport  

Il s’agit d’un immeuble construit en 1999 

et comprenant 9 appartements. 

Il est localisé dans le centre de la ville de 

Malines, à proximité de la Dyle. 
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Mechelsveldstraat 52 – 2800 Mechelen 

Immeuble de rapport  

    

Il s’agit d’un immeuble construit en 1996 et 

comprenant 12 appartements. 

Il est localisé au sud du centre de la ville de 

Malines. 

  
 
 
 

 

 

 

Europalaan 16 – 2800 Mechelen 

Immeuble de rapport  

    

Il s’agit d’un immeuble construit en 1997 et 

comprenant 16 appartements. 

Il est localisé au sud du centre de la ville de Malines.  
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Geerdegem Schonenberg 144 – 2800 Mechelen 

Immeuble de rapport 

    

Il s’agit d’un immeuble construit en 2003 et 

comprenant 5 appartements. 

Il est localisé au sud du centre de la ville de 

Malines.  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Brusselsesteenweg 546-548-550 – 2800 Mechelen 

Immeuble de rapport  

    

Il s’agit d’un immeuble construit en 2002 et 

comprenant 17 appartements. 

Il est localisé au sud du centre de la ville de 

Malines.  
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Zwartkloosterstraat 26 – 2800 Mechelen 

Immeuble de rapport 

 

Il s’agit d’un immeuble construit en 2004 et 

comprenant 25 appartements. 

Il est localisé au sud du centre de la ville de Malines.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Brusselsesteenweg 428-430 – 2800 Mechelen 

Immeuble de rapport 

 

Il s’agit d’un immeuble construit en 1994 et 

comprenant 11 appartements. 

Il est localisé au sud du centre de la ville de 

Malines.  
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Lindestraat 86 – 2800 Mechelen 

Immeuble de rapport 

 

Il s’agit d’un immeuble construit en 2005 et 

comprenant 23 appartements. 

Il est localisé au sud du centre de la ville de 

Malines.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rue du Monument 43 – 1340 Ottignies 

Immeuble de rapport  

 

Il s’agit d’un immeuble de rapport (construit 

en 1984) à front de la rue du Monument, de 

type rez-de-chaussée et 4 étages. 

Il comprend 17 studios., 6 emplacements de 

parcage extérieurs et 3 boxes de garage. 

Le bien est localisé au centre de la Commune 

d’Ottignies, à environ 400 m de la rue de 

Franquenies et de la Gare de Céroux-

Mousty, et à environ 300 m d’un centre 

commercial. 
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Rue du Pavillon 7-9 – 1030 Schaerbeek (Projets de développement) 

Immeuble de bureaux à reconvertir 

 

Il s’agit d’un immeuble de bureaux 

comprenant un rez-de-chaussée et 3 

étages. Le sous-sol contient des 

emplacements de parcage.  

Le bien a été construit en 1963 et a été 

partiellement rénové en 2013-2014. 

L’immeuble a été acquis le 20 juin 2018. 

Il est en cours de reconversion en 41 

unités résidentielles, une crèche et 22 

emplacements de parcage au sous-sol. Les 

travaux de reconversion ont démarré en 

décembre 2019, pour une durée de 18 

mois. 

L’immeuble est localisé au nord-ouest de 

la commune de Schaerbeek à moins de 150 

mètres de la commune de Laeken. Le bien 

se situe à proximité de la gare de Bruxelles 

Nord et du centre commercial Docks 

Bruxsel. 

 

 

 

Domaine des Etangs – 1070 Anderlecht (Projets de développement) 

Immeuble en construction 

Immeuble à appartements en cours de 

construction, route de Lennik à 

Anderlecht, comprenant 163 

appartements au total. 

La partie acquise par Inclusio comprend 

106 unités résidentielles, 6 unités 

commerciales et 84 emplacements de 

parcage souterrains.   

La réception des travaux est prévue pour 

avril 2020. 
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Antares – 1200 Woluwe-Saint-Lambert (Projets de développement) 

Immeuble de bureaux à reconvertir 

Immeuble de bureaux à reconvertir en 

appartements, situé avenue des Pléiades à 

Woluwe-Saint-Lambert. 

Après reconversion le bâtiment comprendra 79 

unités résidentielles et 131 emplacements de 

parcage souterrains. 

Le montant total de l’investissement est estimé à 

15,2 mio EUR. 

La demande de permis d’urbanisme a été déposée 

en décembre 2018. Le permis devrait être délivré 

durant le deuxième trimestre de 2020. Les travaux 

devraient débuter durant le troisième trimestre de 

2020, pour une durée de 18 mois. 

 

 

 

 

Jacques Corstienslei 1 – 2530 Boechout (Projets de développement) 

Immeuble en construction 

Immeuble destiné à l’hébergement de 18 

personnes en situation de handicap, et composé de 

18 studios et d’espaces communautaire (cuisine, 

réfectoire, bureau). 

Il est situé juste à côté de la gare de Boechout. 

Les travaux sont en cours. La réception provisoire 

est planifiée en avril 2020. 

 

 

 

 

  



26 
 

Thomashuizen Keerbergen – Mechelsbaan 58 – 3140 Keerbergen  

(Projets de développement) 

Immeuble à rénover 

Villa résidentielle à reconvertir. Cet immeuble 

comprendra après reconversion 9 chambres pour 

l’hébergement de personnes en situation de handicap 

et un appartement de 3 chambres pour le couple 

d’exploitants. 

La demande de permis d’urbanisme a été déposée en 

décembre 2019. Le permis devrait être délivré dans 

le courant de l’année 2020. La réception est planifiée 

en 2021. 

 

 

 

Dendermondsesteenweg 201 – 9100 Sint Niklaas 

(Projets de développement) 

Immeuble en construction 

Immeuble en construction à Sint-Niklaas, 

comprenant 9 appartements. 

La réception provisoire est planifiée en 2020. 
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Rue de l’Auflette 85 – 7033 Cuesmes (Projets de développement) 

Immeubles en reconversion 

Deux anciens bâtiments scolaires (école 

provinciale ICET) à reconvertir en 68 

appartements. 

Les travaux ont débuté en juin 2019. Le projet sera 

réceptionné en 4 phases : les deux premières en 

2020, les 2 dernières en 2021. 
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INCLUSIO SCA 

Avenue Herrmann-Debroux 40 -1160 Bruxelles 

RPM Bruxelles 0840.020.295 

Chapitre II 

RAPPORT DE GESTION DU GERANT STATUTAIRE  

RELATIF A L’EXERCICE CLOTURE LE 31 DECEMBRE 2019 

COMPTES CONSOLIDES (IFRS – SCHEMA SIR) 

1. Evénements marquants de l’exercice 2019 

Immeubles de placement disponible à la location 

L’exercice 2019 a été marqué par la poursuite des investissements dans des immeubles disponibles à 

la location. 

Le 7 juin 2019, Inclusio a procédé aux fusions par absorption de ses deux filiales détenues à 100% à 

savoir : Re-Vive Land Die Keure Scrl et Care & 1000 Homes Sprl. Ces fusions ont permis d’intégrer 

directement les propriétés des immeubles situés Andreas Wydtsstraat 20 à 8000 Brugge et Avenue 

Jacques Sermon 64 à 1083 Ganshoren. 

Le 10 juillet 2019, la société a acquis un immeuble situé Lindestraat 37-39 à 9550 Herzele. Cet 

immeuble destiné à la prise en charge de personnes en situation de handicap est composé de 10 

chambres, de pièces à usage commun et d’un logement pour un couple d’exploitants.   

Le 24 octobre 2019, la convention de cession de la totalité des parts de la Sprl DV City (BE 

0809.433.623) a été signée. Cette société est propriétaire d’un immeuble situé Rue Fernande Volral 

37 à 1090 Jette, immeuble qui est loué dans sa totalité par la Croix-Rouge de Belgique pour l’accueil 

de femmes et enfants demandeurs d’asile. 

Le 14 novembre 2019, le projet de développement Lindestraat 41-51 à 9550 Herzele a été 

réceptionné. Les contrats de location pour les 18 appartements et le bureau ont donc pris cours fin 

2019, pour une durée ferme de 18 ans. 

Enfin, le 29 novembre 2019, la NV Euro-Project (BE 0477.400.424) est devenue la propriété 

d’Inclusio. Cette société détient un portefeuille de 139 appartements et des parkings répartis sur 10 

immeubles dans la ville de Mechelen. La location de ces appartements est progressivement 

transférée à la SVK Mechelen, au fur et à mesure du départ des locataires actuels. 

Projets de développement 

Nonobstant la poursuite du développement des projets Pavillon 7-9 (Schaerbeek) et Domaine des 

Etangs (Anderlecht), Inclusio a procédé à l’acquisition de nouveaux projets: 

Le 3 avril 2019, l’immeuble de bureau dénommé « Antares C » a été acquis. Il est situé Avenue des 

Pléiades 71 à 1200 Woluwe-Saint-Lambert. Depuis Inclusio a déposé une demande de permis 

d’urbanisme en vue de la reconversion de cet immeuble en 79 logements qui seront donnés en 

location à l’AIS de Woluwe-Saint-Lambert. 

En date du 25 juillet 2019, Inclusio a procédé à l’achat d’un terrain situé Rue de l’Auflette 85 à 7033 

Cuesmes, en vue de la reconversion des deux immeubles scolaires existants en 68 appartements qui 
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seront donnés en location à l’AIS Mon(s) Logement. Le permis d’urbanisme avait été préalablement 

obtenu. Les travaux ont débuté en 2019. 

Le 24 octobre 2019, l’immeuble en cours de construction situé Dendermondsesteenweg 203-205 à 

9100 Sint Niklaas a été acquis ; il se compose de 9 appartements (vente en état futur d’achèvement). 

Le 12 décembre 2019, une maison située à Mechelsebaan 58 à 3140 Keerbergen a été acquise. 

Après octroi du permis d’urbanisme et travaux, elle sera prise en location par Thomashuizen pour la 

prise en charge de personnes en situation de handicap. 

Le 20 décembre 2019, Inclusio a acquis 26% de la société Futurn Albert (BE0836.109.118). Cette 

société développe un immeuble de 123 appartements situé à 1020 Haren, Middelweg. 

Enfin, en date du 27 décembre 2019, un projet de développement a été acquis à 2510 Boechout, 

Corstienslei 1. Ce projet est constitué de 19 unités locatives ainsi que des surfaces communes, 

toutes destinées à l’hébergement de personnes en situation de handicap. 

Gestion de la société 

Compte tenu de la croissance importante de la société, du besoin de suivi régulier, Inclusio a 

internalisé entièrement mi 2019 la gestion comptable ainsi que le reporting. Les opérations 

comptables et de gestion immobilière sont effectuées sur le logiciel Adfinity de la société Easi. 

2. Evénements survenus depuis la clôture de l’exercice 

Le 17 janvier 2020, la totalité des parts de la Sprl Dupimmo (BE 0464.911.496) a été acquise. Cette 

société est propriétaire d’un terrain sur lequel est bâti une école située Rue de Stalle 70-82 à 1180 

Uccle. Ce terrain est loué au pouvoir organisateur via un bail emphytéotique d’une durée de 50 ans. 

Le 14 février 2020, Inclusio a procédé au rachat du solde des actions de la société Inclusio 

Vandenheuvel SA (BE 0657.789.959). Cette société est propriétaire de 91 logements, une surface 

commerciale et 30 emplacements de parcage à 1080 Molenbeek-Saint-Jean. 

Le 3 mars 2020, la société a procédé à l’acquisition d’un terrain situé Broedershof à Eeklo disposant 

d’un permis pour la construction de 15 unités locatives. 

3. Résumé des comptes annuels consolidés au 31/12/2019 

Bilan consolidé - commentaires 

Au cours de l’exercice 2019, la juste valeur des immeubles de placement est passée de 43.014.956€ 

fin 2018 à 97.545.360€ soit une augmentation de 127%. Cette expansion s’explique par les nouveaux 

investissements réalisés en cours d’exercice tels que commentés ci-dessus. 

Les fonds propres ont progressé de 63% et ce principalement grâce à l’augmentation de capital 

réalisée en avril 2019. Relevons que la valeur nette par action est passée de 101,56€ fin 2018 à 

103,23€ fin 2019. 

La croissance des actifs a également été financée par des prélèvements sur nos crédits bancaires à 

concurrence d’un total de 14.000.000€. Le taux d’endettement calculé conformément à l’AR SIR se 

monte à 14,4%. 
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Compte de résultat consolidé – Commentaires 

Le Résultat locatif net passe de 1.238.180€ fin 2018 à 1.573.316€ fin 2019. L’augmentation résulte 

des acquisitions effectuées en fin d’exercice 2019. 

Après prise en charges des précomptes immobiliers payés et en prenant en compte la quote-part 

pouvant être refacturée à certains locataires, le résultat immobilier s’élève à 1.552.619€, en 

croissance de 26% par rapport à l’année précédente. 

Les charges immobilières sont de 128.259€ et comprennent principalement les frais techniques et 

les frais de gestion immobilière. Il en résulte donc un Résultat d’exploitation des immeubles de 

1.424.361€. 

Les frais généraux de la société ont progressé de 22% pour s’établir à 1.360.848€. Ces frais généraux 

comprennent principalement les coûts de l’équipe interne, les frais de fonctionnement et les 

prestations de tiers. 

La variation de la juste valeur du portefeuille immobilier est positive à concurrence de 438.844€. 

Après comptabilisation du résultat financier, des impôts et de l’Exit Tax, le Résultat net de la société 

s’élève à 522.783€ comparé à 307.298€ fin 2018. 

Le résultat net des activités clés s’élève quant à lui à 83.939€. 

4. Affectation du résultat consolidé 

Nous vous vous proposons d’approuver les comptes annuels consolidés qui vous sont soumis et de 

reporter le bénéfice de l’exercice de 522.783€ comme suit : 

-Affectation à la réserve du solde des variations de juste valeur des biens immobiliers : 438.844€ 

-Affectation aux résultats des exercices antérieurs :  83.939€. 

5. Autres éléments du Rapport de gestion 

Utilisation des instruments financiers 

La société n’a pas utilisé d’instruments financiers de couverture au cours de l’exercice 2019. 

Recherche et développement 

La société n’a aucune activité en matière de recherche et de développement. 

6. Comité d’Audit 

Nonobstant le fait qu’Inclusio n’est pas obligée de constituer un Comité d’audit, le Conseil 

d’administration a néanmoins décidé de le mettre en place. 

Le Comité d’Audit s’est réuni pour la première fois le 11 mars 2020 et se compose des personnes 

suivantes: 

• Patrice BEAUPAIN, administrateur et président du Comité d’audit  

• André BOSMANS, administrateur et president du Conseil d’administration; 

• Marianne WAGNER, administratrice indépendante1. 

 
1 La nomination de Madame Marianne WAGNER sera présentée à l’Assemblée générale ordinaire du 20 mai 
2020. 
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Messieurs Patrice BEAUPAIN et André BOSMANS disposent de l’indépendance et des qualités et 

compétences requises en matière d’audit et de comptabilité. 

Le commissaire, KPMG réviseurs d’entreprises a assisté à la séance du 11 mars 2020 du Comité d’audit. 

Les missions assumées par le Comité d’Audit sont principalement les suivantes : 

• le reporting financier consistant notamment dans le suivi de l’intégrité et de l’exactitude de 

l’information chiffrée, et de la pertinence de normes comptables appliquées ; 

• l’évaluation des systèmes de contrôle internes et de gestion des risques ; 

• le suivi de l’audit interne et du contrôle externe du commissaire ; 

• les relations avec le commissaire, contrôle de l’indépendance, évaluation et nomination du 

mandat de commissaire pour les sociétés du périmètre. 

• le suivi du contrôle légal des comptes annuels et consolidés, en ce compris le suivi des 

questions et recommandations formulées par le commissaire. 

 

7. Décharge au gérant statutaire et au commissaire 

Conformément à la loi et aux statuts, il est demandé à l’assemblée générale de donner décharge au 

gérant statutaire et au commissaire pour l’exercice de leur mandat pour l’exercice écoulé. 

Bruxelles, le 16 mars 2020 

 
_______________ 

ReKoDe SA 

André Bosmans 

Administrateur 

Président 
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Chapitre III 

ETATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 

Etat consolidé de la situation financière 

En €  Note 31-12-2019 31-12-2018 

I  Actifs non courants  100.907.260  45.615.878  

I B   Immobilisations incorporelles 14 85.324  2.535  

I C   Immeubles de placement 15 97.545.360  43.014.956  

I D   Autres immobilisations corporelles  12.573  14.467  

I E  Actifs financiers non courants 17 2.719.045  2.567.930  

I I   Participations dans des entreprises associées et 
co-entreprises 

18 544.957  15.990  

II    Actifs courants  4.670.416  11.922.461  

II B   Actifs financiers courants  31.434  -    

II D   Créances commerciales 19 256.801  6.181  

II E   Créances fiscales et autres actifs courants 20 879.909  224.496  

II F   Trésorerie et équivalents de trésorerie 21 2.770.584  11.335.647  

II G   Comptes de régularisation 22 731.689  356.138  

  TOTAL ACTIF  105.577.675  57.538.340  

   
  

   CAPITAUX PROPRES  89.392.790  56.077.548  

A   Capital 23 84.639.790  53.297.206  

B   Primes d’émission 23 4.380.623  2.811.808  

C   Réserves 23 -150.407  -338.764  

D   Résultat net de l’exercice  522.783  307.298  

    PASSIF  16.184.885  1.460.792  

I    Passifs non courants  14.740.204  77.237  

I B   Dettes financières non courantes 25 14.000.000  -    

  I B a  Etablissements de crédit  14.000.000  -    

I F   Passifs d’impôts différés 24 740.204  77.237  

  I F a  Exit tax  638.453  77.237  

  I F b  Autres  101.751  -    

II    Passifs courants  1.444.681  1.383.556  

II B   Dettes financières courantes 25 7.579  -    

II D   Dettes commerciales et autres dettes courantes 26 1.241.709  1.298.284  

  II D a  Exit tax  173.772  -    

  II D b  Autres  1.067.937  1.298.284  

II E   Autres passifs courants  600  11.162  

II F   Comptes de régularisation 22 190.999  74.110  

  TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIF  105.577.675  57.538.340  
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Etat consolidé du résultat global 

 

En € Note 31-12-2019 31-12-2018 

I    Revenus locatifs 4               1.573.316                1.238.180  

    RESULTAT LOCATIF NET                1.573.316                1.238.180  

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

5                    71.946                              -    

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

5            -92.642  -9.866  

    RESULTAT IMMOBILIER                 1.552.619                1.228.314  

IX    Frais techniques  6 -79.199  -52.094  

X    Frais commerciaux   -2.698                              -    

XI    Charges et taxes sur immeubles non loués   -1.941                              -    

XII    Frais de gestion immobilière  6 -44.203  -13.013  

XIII    Autres charges immobilières   -218                              -    

    CHARGES IMMOBILIERES   -128.259  -65.107  

    RESULTAT D’EXPLOITATION DES IMMEUBLES                 1.424.361                1.163.207  

XIV    Frais généraux de la société  7 -1.360.848  -1.118.436  

XV    Autres revenus et charges d’exploitation                        9.525                              -    

    RESULTAT D’EXPLOITATION AVANT RESULTAT 
SUR PORTEFEUILLE  

                    73.037                     44.771  

XVIII    Variations de la juste valeur des immeubles de 
placement  

8                  438.844                   113.634  

    RESULTAT D’EXPLOITATION                    511.882                   158.405  

XX    Revenus financiers  9                  163.710                   172.954  

XXI    Charges d’intérêts nettes 10 -100.661  -9.027  

XXII    Autres charges financières   -148.673  -1.593  

    RESULTAT FINANCIER  -85.624                   162.334  

XXIV    Quote-part dans le résultat des entreprises 
associées et co-entreprises 

11                             -                         3.283  

    RESULTAT AVANT IMPOTS                   426.258                   324.022  

XXV    Impôts des sociétés   -6.355  -6.424  

XXVI    Exit tax                    102.880  -10.300  

    IMPOTS 12                    96.526  -16.724  

    RESULTAT NET                    522.783                   307.298   
Autres éléments du résultat global                              -                                -    

  RESULTAT GLOBAL                   522.783                   307.298  

  
   

 Résultat net attribuable aux actionnaires                   522.783                   307.298  

 Résultat global attribuable aux propriétaires                   522.783                   307.298  

  
Résultat de base et dilué par action 
(euro/action) 

13                         0,66                          0,56  
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Etat consolidé des variations de capitaux propres 

 

  
Capital 

Primes 
d’émission 

En € 

Capital souscrit 
Frais 

d’augmentation 
de capital 

 

Solde au 31/12/2017 55.216.000 -1.918.794 2.811.808 

Affectation du résultat 2017    

Résultat de l'exercice 2018    

Solde au 31/12/2018 55.216.000 -1.918.794 2.811.808 

Augmentation de capital 31.376.300 -16.124 1.568.815 

Fusions de filiales  -17.592  
Acquisition de filiales    

Affectation du résultat 2018    

Résultat de l'exercice 2019    

Solde au 31/12/2019 86.592.300 -1.952.510 4.380.623 

 

  Réserves 

Résultat 
net de 

l’exercice 
TOTAL des 
capitaux 
propres En € 

Réserve du solde 
des variations de 
juste valeur des 

biens immobiliers 

Résultat 
reporté des 

exercices 
antérieurs 

Solde au 31/12/2017 374.055 -381.188 -331.631 55.770.250 

Affectation du résultat 2017  -331.631 331.631  
Résultat de l'exercice 2018   307.298 307.298 

Solde au 31/12/2018 374.055 -712.819 307.298 56.077.548 

Augmentation de capital    32.928.992 

Fusions de filiales    -17.592 

Acquisition de filiales -118.941   -118.941 

Affectation du résultat 2018  307.298 -307.298  
Résultat de l'exercice 2019   522.783 522.783 

Solde au 31/12/2019 255.114 -405.521 522.783 89.392.790 
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Tableau consolidé des flux de trésorerie 

En € Note 31-12-2019 31-12-2018 

TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE AU DEBUT DE LA 
PERIODE 

  11.335.647 32.742.078 

1. Activités opérationnelles   -344.924 678.375 

Résultat de l’exercice avant intérêts et impôts   511.882 158.405 

Résultat de l'exercice  522.783 307.298 

 Revenus financiers  -163.710 -172.954 

 Charges d’intérêts nettes  100.661 9.027 

 Autres charges financières   148.673 1.593 

 Quote-part du résultat des entreprises associées et co-entreprises   -3.283 

 Impôts   -96.526 16.724 

Ajustements pour des transactions sans effets de trésorerie   -419.877 123.466 

 Amortissements et réductions de valeur sur immobilisations 7 18.968 9.832 

 Variation de la juste valeur des immeubles de placement 8 -438.844 113.634 

Variation du besoin en fonds de roulement    -583.543 170.932 

 Mouvement des éléments d’actif     

 -Actifs financiers courants  -31.434  

 -Créances commerciales  -250.620 -426 

 -Autres actifs à court terme  194.288 -216.305 

 -Comptes de régularisations  -375.551 -89.090 

 Mouvement des éléments du passif     

 -Autres passifs financiers courants  3.794  

 -Dettes commerciales et Autres Dettes courantes  -230.347 437.844 

 -Autres passifs courants  -10.562 5.000 

 -Comptes de régularisation  116.889 33.909 

Autres éléments des activités opérationnelles   146.613 225.571 

 Impôts (payés)/reçus   83.564 61.644 

 Intérêts payés  -100.661 -9.027 

 Intérêts reçus  163.710 172.954 

2. Activités d’investissement   -54.990.446 -22.280.652 

Immeubles de placement - investissements activés 15 -326.617 -97.263 

Immeubles de placement - nouvelles acquisitions 15 -1.750.000 -15.915.695 

Projets de développement 15 -20.145.430 -7.561.399 

Autres immobilisations incorporelles  -95.074  

Autres immobilisations corporelles  -4.788  

Actifs financiers non courants - Prêts accordés  -683.235  

Actifs financiers non courants - Remboursements de prêts   1.293.706 

Autres actifs financiers non courants  3.152  

Acquisitions de filiales à travers d'un asset deal 15 -31.988.453  

3. Activités de financement   46.770.306 195.846 

Augmentation (+) / Réduction (-) des dettes financières 25 14.000.000  

Augmentation (+) / Réduction (-) d’autres passifs financiers  -141.094 195.846 

Augmentation de capital 23 32.911.400  

Flux total de trésorerie de la période   -8.565.064 -21.406.431 

TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE A LA FIN DE LA 
PERIODE 

  2.770.584 11.335.647 
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Annexe 1: Informations générales 

Inclusio SCA (dénommée dans les états financiers “la Société”) est une société en commandite par 

actions de droit belge, son gérant statutaire étant ReKoDe SA, société anonyme de droit belge. 

L’adresse du siège social de la société est 40 avenue Herrmann-Debroux à 1160 Bruxelles. 

Inclusio SCA est une société belge de référence investissant dans l’immobilier social. Elle s’est fixée 

pour mission d’offrir sur le long terme, à des populations fragilisées, des logements de qualité à un 

loyer abordable. Son segment prioritaire consiste en l’acquisition, le développement et la gestion 

d’immeubles mis à la disposition de locataires à revenus faibles ou moyens. 

La plupart des immeubles sont loués ou donnés en gestion à des Agences Immobilières Sociales 

“AIS” qui bénéficient de subsides régionaux pour pouvoir offrir des logements à loyer modéré à des 

publics fragilisés. 

Les états financiers consolidés ont été approuvés pour publication par le Conseil d’Administration du 

16 mars 2020. La publication des états financiers consolidés sera soumise à l’approbation de 

l’assemblée générale ordinaire du 20 mai 2020. 

Annexe 2 : Principes comptables significatifs sous référentiel IFRS 

Annexe 2.1 Base d’évaluation 

Les états financiers consolidés couvrent la période de 12 mois clôturée le 31 décembre 2019.  

Les états financiers consolidés ont été établis comme si la Société avait le statut de SIR (Société 

Immobilière Réglementée) et préparés conformément au référentiel comptable « International 

Financial Reporting Standards » (IFRS) et des interprétations de l’« International Financial Reporting 

Interpretations Committee » (IFRIC), effectives au 31 décembre 2019 et qui ont été adoptées par 

l’Union européenne, tel qu’exécuté par l’Arrêté Royal belge du 13.07.2014 relatif aux Sociétés 

Immobilières Réglementées. Par conséquent, la Société n’a pas comptabilisé d’impôts différés. 

Les états financiers consolidés sont établis en euros. Ils sont préparés sur une base de coûts 

historiques, à l’exception des investissements en immeubles de placement et certains instruments 

financiers qui sont valorisés à leur juste valeur. 

Les règles de comptabilisation ont été appliquées de façon consistante au cours de l’exercice ainsi 

qu’au cours de l’exercice précédent. Afin d’assurer que les informations sont communiquées de 

manière transparente et complète, deux années comptables sont présentées. 

Dans le cadre de l’établissement de ses états financiers consolidés, la Société est appelée à formuler 

un certain nombre de jugements significatifs dans l’application des méthodes comptables et à 

procéder à un certain nombre d’estimations. Pour formuler ces hypothèses, la direction se fonde sur 

son expérience, l’assistance de tiers (notamment les experts immobiliers) et sur d’autres facteurs 

jugés pertinents. Les résultats réels peuvent différer de ces estimations. Ces dernières sont 

régulièrement révisées et modifiées en conséquence. 

Relevons également qu’Inclusio SCA envisage d’obtenir à court ou moyen terme le statut de Société 

Immobilière Réglementée Publique (SIRP) et dès lors présente ses comptes consolidés sous le 

schéma prescrit par l’AR applicable aux SIR. 
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Les normes, amendements et interprétations pertinents suivants entrent en vigueur à compter du 

1er janvier 2019, mais n’ont pas eu d’impact significatif sur les présents états financiers consolidés. 

- IFRS 16 – Contrats de location 

- IFRIC 23 – Incertitude relative aux traitements fiscaux 

Les autres normes et interprétations qui sont applicables à compter du 1er janvier 2019, ne sont pas 

pertinentes pour le Groupe. 

La norme IFRS 16 fournit un modèle complet pour l'identification des contrats de location et leur 

traitement dans les états financiers du preneur et du bailleur. Elle a remplacé la norme IAS 17 – 

Contrats de location ainsi que les interprétations associées lors de son entrée en vigueur. Des 

changements significatifs ont été introduits par la norme IFRS 16 en ce qui concerne la 

comptabilisation par le preneur avec la suppression de la distinction entre location simple et 

location-financement, et la comptabilisation d’actifs et de passifs pour tous les contrats de location 

(sauf exceptions limitées aux locations à court terme et aux locations d’actifs de faible valeur). 

Contrairement à la comptabilisation par le preneur, la norme IFRS 16 maintient en substance les 

dispositions de la norme IAS 17 quant à la comptabilisation par le bailleur et maintient l’obligation 

pour le bailleur de classer une location comme location simple ou location-financement. 

Vu le nombre limité de contrats de location pour lesquels la Société et ses filiales agissent comme 

preneur, la norme IFRS 16 n’a pas eu d’impact significatif sur les états financiers consolidés. Dans les 

cas limités où Inclusio est le preneur dans des contrats classés en location simple selon IAS 17 et non 

sujets aux exemptions de la norme IFRS 16 (p.ex. dans le cas de location de voitures, d'immeubles 

utilisés par le Groupe, etc.), un actif au titre du droit d’utilisation et un passif associé sont 

comptabilisés dans l’état consolidé de la situation financière. Le montant total activé à la suite de 

l’application d'IFRS 16 correspond à la valeur actualisée des loyers associés aux voitures de société et 

à l’immeuble utilisé en tant que bureau par le Groupe. Cette valeur est ensuite amortie linéairement 

sur la durée de vie des contrats. Une dette correspondant à la valeur actualisée est comptabilisée en 

contrepartie. La dette est valorisée selon la méthode du taux d’intérêt effectif. 

L'interprétation IFRIC 23 traite de la comptabilité des impôts sur le résultat lorsque les traitements 

relatifs à l'impôt sur le résultat impliquent une incertitude qui affecte l'application de la norme IAS 

12 Impôts sur le résultat et ne s'applique pas aux impôts ou prélèvements en dehors du champ 

d'application de la norme IAS 12, ni ne comprend spécifiquement les exigences relatives aux intérêts 

et pénalités liés à des traitements fiscaux incertains. L’interprétation n’a pas eu d’impact sur les 

états financiers consolidés du Groupe. 

Certaines normes, certains amendements et interprétations relatifs aux normes existantes, ont été 

publiés et seront obligatoirement applicables aux exercices débutant le ou après le 1er janvier 2020. 

Les changements pertinents, que le Groupe n’a pas adoptés de manière anticipée, sont les suivants. 

- Amendements à IFRS 3 – Définition d’une entreprise (applicable pour les périodes annuelles 

ouvertes à compter du 1er janvier 2020 mais non encore adoptés au niveau européen). Ces 

amendements, qui précisent la notion d’une « entreprise » en vue de l’application de la 

norme IFRS 3, pourraient avoir un impact sur les acquisitions futures sachant que la 

qualification des acquisitions passées n’est pas reconsidérée car les amendements sont 

applicables sur une base prospective. 
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Amendements aux normes IAS 1 et IAS 8 – Définition du terme « significatif » (applicable pour les 

périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2020). Le Groupe est en train de déterminer les 

conséquences qu'aura l'introduction des changements énumérés ci-dessus. 

Annexe 2.2 Résumé des principales méthodes comptables appliquées 

Principes de consolidation 

Filiales 

Les états financiers consolidés se composent des états financiers de la Société et de ses filiales et des 

intérêts dans les sociétés mises en équivalence. Les filiales sont les entités contrôlées par la Société.  

La Société contrôle une autre entité lorsqu’elle est exposée ou qu’elle a droit à des rendements 

variables en raison de ses liens avec l’entité faisant objet d’un investissement et qu’elle a la capacité 

d’influencer ces rendements du fait du pouvoir qu’elle détient sur celle-ci. 

Lorsque la Société détient plus de la moitié des droits de vote de la filiale, celle-ci est présumée 

contrôlée par la Société. 

Les états financiers des filiales sont consolidés par intégration globale, depuis la date à laquelle la 

Société en détient le contrôle jusqu’à la date de fin de contrôle. 

Les états financiers des filiales sont établis suivant les mêmes méthodes comptables que celles de la 

Société et elles sont appliquées de façon uniforme au travers du groupe. 

Toutes les transactions intragroupe, de même que tous les gains et pertes non réalisés sur des 

transactions entre filiales du groupe sont éliminés en totalité. 

Participations mises en équivalence 

Les participations mises en équivalence comprennent tant les entreprises associées que les 

coentreprises. Les entreprises associées sont les entités dans lesquelles la Société a une influence 

notable, mais pas de contrôle (conjoint), sur les politiques financières et opérationnelles. Une 

influence notable est présumée exister lorsque la Société détient, directement ou indirectement 

(par le biais de filiales), 20 pourcents ou plus des droits de vote dans l'entreprise considérée. A 

l’inverse, une coentreprise est un type de partenariat dans lequel les parties qui exercent un 

contrôle conjoint sur l’entreprise ont des droits sur l’actif net de celle-ci. L’appréciation effectuée 

pour déterminer l’influence notable ou le contrôle conjoint est similaire à celle appliquée pour 

déterminer le contrôle sur les filiales. 

Tant les entreprises associées que les coentreprises sont comptabilisées par le Groupe selon la 

méthode de la mise en équivalence. Selon cette méthode, la participation est initialement 

enregistrée au coût et elle est ensuite ajustée pour comptabiliser les variations postérieures à 

l'acquisition de la quote-part du Groupe dans l'actif net de l'entreprise associée ou de la 

coentreprise.  

Les gains et pertes non réalisés résultant de transactions avec des participations mises en 

équivalence sont éliminés à hauteur de la participation du Groupe dans la participation concernée.  
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Immeubles de placement 

Les immeubles de placement disponibles à la location sont des investissements en biens immobiliers 

(immeubles ou terrains) détenus pour en retirer des loyers, ou pour réaliser une plus-value en 

capital ou les deux. 

Les immeubles de placement disponibles à la location sont initialement comptabilisés à leur coût en 

ce compris les frais de transaction et la TVA non déductible. Lorsque l’immeuble est acquis au 

travers d’une fusion, les taxes dues sur le gain potentiel de l’actif intégré sont comprises dans le coût 

de l’actif considéré. 

Après la comptabilisation initiale, les immeubles de placement disponibles à la location sont 

valorisés à leur juste valeur. Cette juste valeur (« fair value ») est égale au montant pour lequel 

l’immeuble pourrait être échangé entre des parties bien informées, consentantes et agissant dans 

des conditions de concurrence normale. 

Les droits de mutation lors d’une acquisition, ainsi que toute variation de juste valeur des immeubles 

au cours de l’exercice sont reconnus directement en compte de résultats sous la rubrique « Variation 

de la juste valeur des immeubles de placement » en distinguant les variations positives des 

variations négatives. L’ajustement des droits de mutations lié à l’évolution subséquente de la juste 

valeur d’un immeuble ou à la réalisation d’un immeuble est déterminé de manière indirecte lors de 

l’affectation des réserves sous la rubrique « Réserves - Réserve de la variation de juste valeur des 

immeubles de placement ». 

Chaque trimestre, un expert immobilier indépendant évalue le portefeuille immobilier, incluant les 

coûts, les droits d’enregistrement et les commissions. L’expert immobilier évalue les propriétés 

conformément aux spécifications et notes informatives en vigueur pour l’évaluation de biens éditées 

par le « Royal Institute of Chartered Surveyors », et contenues dans les « RICS Appraisal and 

Valuation Standards ».  

Pour la réalisation des expertises, la Société communique chaque trimestre aux experts la situation 

locative de ses biens immobiliers ainsi que les travaux réalisés ou à réaliser. Suivant le type d’actifs 

immobiliers à expertiser, les experts déterminent les méthodes les plus appropriées pour 

déterminer la valeur d’investissement ; ces méthodes sont entre autres, la capitalisation des loyers, 

la méthode du DCF et la méthode du prix unitaire. 

Dans le but de déterminer la juste valeur des actifs ainsi évalués, la Société procède aux ajustements 

suivants : 

- Pour tous les investissements avec une valeur d’investissement supérieure à 2.500.000€, la 

Société corrige la valeur d’investissement déterminée par l’expert immobilier en la divisant 

par (1+2,5 %). Cette correction a été arrêtée au niveau du secteur, sur base d’un large 

échantillon de transactions, et correspond à la moyenne des frais de transaction 

effectivement payés en Belgique sur des transactions de ce type au cours de la période 2003 

-2005. 

- La même règle a été appliquée en cas d’acquisition d’un portefeuille d’immeubles, la 

déduction de 2,5% se calculant sur l’ensemble du portefeuille.  

- Pour les investissements avec une valeur d’investissement inférieure à 2.500.000 €, la 

Société corrige la valeur d’investissement déterminée par l’expert immobilier en la divisant 

par (1+12,5% ou 1+10%) de droits de mutation selon la Région ou l’immeuble est situé. 
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La valeur comptable initiale des actifs inclut les commissions relatives à l’acquisition d’immeubles de 

placement. Il en va de même lors de l’achat d’actions d’une société immobilière, d’un apport en 

nature d’un immeuble en contrepartie de nouvelles actions, ou d’un apport d’actifs par fusion ou 

reprise d’une société immobilière. Cependant, lorsque la transaction constitue un regroupement 

d’entreprises, les frais associés à la transaction sont directement comptabilisés comme charges au 

compte de résultats. Les commissions relatives à la location des immeubles sont comptabilisées 

comme charges au compte de résultats. 

Travaux en cours sur immeubles de placement disponibles à la location 

Les travaux entrepris, de la responsabilité du propriétaire, sur les immeubles de placement 

disponibles à la location sont traités de 3 manières différentes, suivant le type de travail concerné : 

- Les coûts de maintenance et de réparations qui n’ajoutent aucune fonctionnalité 

additionnelle ou qui n’augmentent pas le niveau de confort du bâtiment sont considérés 

comme dépenses courantes et prises directement en charge. 

- Les coûts engagés sur une base occasionnelle pour augmenter les fonctionnalités de 

l’immeuble ou son habitabilité ou pour augmenter de façon significative son niveau de 

confort conduisant ainsi à augmenter le loyer estimé sont capitalisés dans la mesure et pour 

autant que l’expert reconnaisse, dans un cours normal des choses, que l’appréciation de la 

valeur estimée de l’augmentation de loyer estimé soit plausible. 

- Les travaux de rénovation majeurs, entrepris tous les 20 à 30 ans et portant sur la structure, 

l’étanchéité ou des fonctionnalités majeures du bâtiment (remplacement des ascenseurs, 

climatisation, châssis de fenêtres …) sont capitalisés. 

Projets de développement 

Conformément à la norme IAS 40, après son acquisition initiale et à chaque date de clôture des états 

financiers ultérieurs, les projets de développement doivent être comptabilisés à leur juste valeur. 

Toutefois si l'entité établit que la juste valeur d'un immeuble de placement en cours de construction 

ne peut pas être évaluée de manière fiable, mais prévoit qu'elle pourra l'être lorsque la construction 

sera terminée, l'entité doit évaluer l'immeuble au coût jusqu'à ce que sa juste valeur puisse être 

évaluée de façon fiable ou jusqu'à ce que la construction soit terminée (selon ce qui se produira en 

premier).  

Les immeubles en cours de construction sont donc comptabilisés sous les projets de développement, 

et ce jusqu’au terme de la période de construction ou de développement. A ce moment l’actif est 

transféré sous la rubrique « immeubles de placement disponible à la location ». 

Les coûts potentiellement capitalisables portent sur les commissions d’apport, le coût des 

entreprises, des sous-traitants, les matériaux, les études de stabilité, les frais d’architectes et de 

bureaux d’études (pour autant que ces derniers correspondent aux études finales conduisant à la 

réalisation de l’immeuble), gestion et suivi de projet, TVA et taxes. Les frais financiers, pour autant 

qu’ils soient prévus à l’étude de faisabilité peuvent être capitalisés. 
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Autres immobilisations corporelles 

Les autres immobilisations corporelles sont comptabilisées à leur coût diminué des amortissements 

et des pertes de valeur. Un amortissement linéaire est pratiqué pendant la durée d’utilité de l’actif. 

La durée d’utilité et le mode d’amortissement sont revus au moins à la clôture de chaque exercice. 

La durée d’utilité est la suivante pour chaque catégorie d’actifs : 

- Equipement informatique 3 ans 

- Imprimante centralisée 5 ans 

- Mobilier et matériel de bureau 10 ans 

 

Immobilisations incorporelles 

Les immobilisations incorporelles sont comptabilisées si l'actif est identifiable, contrôlé par le 

Groupe, s’il est probable que les avantages économiques futurs attribuables à l’actif iront au Groupe 

et si le coût de l'actif peut être évalué de façon fiable. 

Les immobilisations incorporelles sont initialement comptabilisées au coût. 

La durée d’utilité est la suivante pour chaque catégorie d’actifs : 

- Site web 3 ans 

- Logiciels informatiques  5 ans 

Actifs financiers 

Les actifs financiers sont classés, initialement, comme ultérieurement évalués soit au coût amorti, 

soit à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global, soit à la juste valeur par le 

biais du résultat net. La Société ne détient que des instruments de la première catégorie, 

notamment des créances (commerciales) et de la trésorerie. 

Les créances commerciales sont évaluées à leur valeur de transaction, si elles ne comportent pas 

une composante importante de financement, ce qui est le cas pour la plupart des créances. Les 

autres actifs financiers sont initialement évalués à leur juste valeur, augmentée, dans le cas d’un 

actif financier non évalué à la juste valeur par le biais du résultat net, des coûts de transaction 

directement attribuables à l’acquisition de cet actif financier. 

Les actifs financiers détenus par le Groupe sont des instruments d’emprunt qui (i) s’inscrivent dans 

un modèle économique dont l’objectif est de percevoir les flux contractuels de trésorerie et qui (ii) a 

des flux contractuels de trésorerie qui correspondent uniquement à des remboursements de 

principal et à des versements d’intérêts sur le principal restant dû, est évalué au coût amorti (net de 

toute réduction de valeur pour dépréciation). 

Le coût amorti d’un actif financier est la valeur qui lui est attribuée lors de sa comptabilisation 

initiale, diminuée des remboursements en principal, majorée ou diminuée de l’amortissement 

cumulé, calculé par la méthode du taux d’intérêt effectif, de toute différence entre cette valeur 

initiale et la valeur à l’échéance et, dans le cas d’un actif financier, ajustée au titre de la correction 

de valeur pour pertes. Le taux d’intérêt effectif est le taux qui actualise les futures sorties ou entrées 

de trésorerie, estimées sur la durée de vie attendue d’un actif ou d’un passif financier, de manière à 

obtenir exactement la valeur comptable brute de l’actif financier. Pour calculer le taux d’intérêt 

effectif, le Groupe estime les flux de trésorerie attendus en prenant en considération toutes les 

modalités contractuelles de l’instrument financier, mais elle ne tient pas compte des pertes 
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attendues de crédit. Ce calcul inclut l’intégralité des commissions et des frais proportionnels, payés 

ou reçus par les parties au contrat, qui font partie intégrante du taux d’intérêt effectif et des coûts 

de transaction. 

Les actifs financiers sont présentés au bilan soit en actifs financiers courants, soit en actifs financiers 

non courants selon l’intention ou la probabilité de réalisation dans les 12 mois suivants la date de 

clôture. 

Le Groupe comptabilise une provision pour pertes de crédit attendues pour tous les instruments de 

dette qui ne sont pas détenus à la juste valeur par le biais du résultat net. Les pertes de crédit 

attendues sont basées sur la différence entre les flux de trésorerie contractuels dus conformément 

au contrat et tous les flux de trésorerie que le Groupe s’attend à recevoir, actualisés à une 

approximation du taux d’intérêt effectif original. Les flux de trésorerie attendus comprendraient les 

flux de trésorerie provenant de la vente d’une garantie détenue ou autre rehaussement de crédit qui 

font partie intégrante des modalités contractuels. 

Pour les créances commerciales et les actifs de contrat, le Groupe applique une approche simplifiée 

pour le calcul des pertes de crédit attendues. Ainsi, le Groupe ne suit pas les variations de risque de 

crédit, mais comptabilise une provision pour pertes de crédit sur base du montant des pertes de 

crédit attendues pour la durée de vie à chaque date de clôture. Le Groupe a établi une matrice de de 

provisions sur base de son expérience sur les pertes de crédit historiques, ajusté pour des facteurs 

prospectifs spécifiques aux débiteurs et à l’environnement économique. 

Passifs financiers 

Les passifs financiers sont initialement évalués à leur juste valeur diminuée, dans le cas d’un passif 

financier non évalué à la juste valeur par le biais du résultat net, des coûts de transaction 

directement attribuables à l’émission de ce passif financier. Ils sont ultérieurement évalués au coût 

amorti, à l’exception des dérivés qui sont évalués à la juste valeur. 

Actifs non courants détenus en vue de la vente 

Les actifs non courants, ou les groupes destinés à être cédés comprenant des actifs et passifs, sont 

classés comme détenus en vue de la vente si leur valeur comptable sera recouvrée principalement 

par une vente plutôt que par leur utilisation.  

Cette condition est remplie seulement lorsque la vente est hautement probable et que l’actif (ou le 

groupe destiné à être cédé) est disponible en vue de la vente immédiate dans son état actuel. Pour 

que la vente soit hautement probable, la direction doit s’être engagée à l’égard d’un plan de vente 

de l’actif (ou du groupe destiné à être cédé), et un programme actif pour trouver un acheteur et 

mener à bien le plan doit avoir été entrepris. De plus, l’actif (ou le groupe destiné à être cédé) doit 

être activement commercialisé en vue de la vente à un prix qui est raisonnable par rapport à sa juste 

valeur actuelle. Par ailleurs, la vente devrait répondre, dans l’année suivant sa classification, aux 

critères de comptabilisation au titre de vente réalisée, et les mesures nécessaires pour mener à bien 

le plan doivent indiquer qu’il est improbable que des changements notables soient apportés au plan 

ou que celui-ci sera retiré. 

Immédiatement avant la classification comme actifs détenus en vue de la vente, les actifs (ainsi que 

tous les actifs et passifs au sein des groupes destinés à être cédés) sont mis à jour, conformément 

aux méthodes comptables applicables du Groupe. Ensuite, lors de leur classification initiale en tant 

que « détenus en vue de la vente », les actifs non courants et les groupes destinés à être cédés sont 
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comptabilisés au montant le plus bas entre la valeur comptable et la juste valeur diminuée des coûts 

de la vente. 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 

La trésorerie se compose des comptes à vue. Les équivalents de trésorerie sont des placements à 

court terme, liquides, qui sont facilement convertibles en un montant connu de trésorerie et ont une 

échéance inférieure ou égale à 3 mois. 

Capitaux propres – dividendes 

Les actions ordinaires sont comptabilisées en capitaux propres. Les coûts directement attribuables à 

l’émission de nouvelles actions sont comptabilisés, nets d’impôts, en réduction des montants 

récoltés. Les coûts d’une opération d’émission d’actions abandonnée, sont pris directement en 

charges. 

Les actions propres rachetées sont comptabilisées à leur prix d’achat en déduction des capitaux 

propres. Une vente ou une annulation des actions propres rachetées ne donne pas lieu à un impact 

sur le résultat : les bénéfices ou les pertes concernant les actions propres sont directement 

comptabilisés en capitaux propres. 

Les dividendes sont reconnus en tant que dette après approbation par l’Assemblée Générale des 

Actionnaires. Tout acompte sur dividende éventuel est comptabilisé en dettes dès que le Conseil 

d’Administration a pris la décision de procéder au paiement de celui-ci. 

Revenus locatifs 

Les revenus locatifs provenant de contrats de location simples sont comptabilisés en produits de 

façon linéaire sur la durée du contrat de location.  

Les gratuités locatives consentis aux clients sont comptabilisées de façon linéaire sur la première 

période ferme du bail. Les indemnités de résiliation ou dégâts locatifs sont comptabilisées 

intégralement au moment de leur facturation. 

Les produits provenant de services de maintenance, service de gérance… (comprises dans des 

contrats de location ou dans des accords séparés) sont comptabilisés lorsque les services sont 

prestés, ce qui correspond à une comptabilisation linéaire en cours d’année. 

Provisions 

Une provision est comptabilisée lorsqu’il y a une obligation actuelle (juridique ou implicite) résultant 

d’un événement passé, qu’il est probable que des ressources seront nécessaires pour faire face à 

cette obligation et que le montant de l’obligation peut être estimé de manière fiable. 

Impôts 

L’impôt sur le résultat comprend l’impôt courant et l’impôt différé. Ils sont comptabilisés dans le 

compte de résultats, sauf s’ils portent sur des éléments enregistrés directement dans les capitaux 

propres, auquel cas ils sont eux aussi comptabilisés dans les capitaux propres. 

L’impôt courant est le montant des impôts à payer sur les résultats imposables de l’année écoulée 

ainsi que de tout ajustement aux impôts payés ou à récupérer relatifs aux exercices antérieurs. Il est 

calculé en utilisant le taux d’impôt en vigueur à la date de clôture. 
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L’impôt différé est comptabilisé sur les différences temporelles entre la base fiscale d’un actif ou 

d’un passif et leur valeur comptable telle qu’elle figure dans les états financiers. Ces impôts sont 

déterminés en appliquant le taux d’impôt que l’on prévoit au moment où l’actif sera réalisé ou 

l’obligation éteinte. 

Les actifs d’impôts différés sont comptabilisés pour les différences temporelles déductibles et sur le 

report en avant de crédits d'impôts non utilisés et les pertes fiscales non utilisées, dans la mesure où 

il est probable qu’il y ait des bénéfices imposables dans le futur proche sur lequel ces différences 

temporelles déductibles, le report en avant de crédits d'impôts non utilisés et de pertes fiscales non 

utilisées pourront être imputées. La valeur comptable des actifs d’impôts différés est révisée à 

chaque date de clôture et réduite dans la mesure où il n’est plus probable qu'un bénéfice imposable 

suffisant sera disponible pour permettre l'utilisation de tout ou partie de l'actif d'impôt différé. 

Les impôts différés sont évalués au taux d'impôt attendu dans l’année où l'actif sera recouvré ou le 

passif sera réglé, en tenant compte des taux adoptés ou quasi adoptés à la date de clôture. 

L’exit tax est la taxe sur la plus-value résultant d’un changement de régime fiscal (agrément SIR ou 

FIIS ou encore la fusion d’une société non SIR avec une SIR). Lorsque la société qui ne dispose pas du 

statut de SIR entre pour la première fois dans le périmètre de consolidation du groupe, une 

provision pour exit tax est enregistrée en même temps qu’un montant correspondant à la différence 

entre la valeur de marché de l’immeuble et la valeur comptable du bien qui sera acquis dans la 

fusion et cela en tenant compte d’une date prévue de fusion. 

Annexe 2.3 Jugements comptables significatifs et sources principales d’incertitudes relatives aux 

estimations 

Estimation de la juste valeur et de la valeur d’utilité des immeubles de placement 

La juste valeur et, le cas échéant, la valeur d’utilité des immeubles de placement sont estimées par 

un expert indépendant conformément aux principes développés dans les méthodes comptables (voir 

2.2 ci-dessus et les notes 8 et 15). 

Litiges et incertitudes 

La Société est, et peut être à l’avenir, partie à des procédures judiciaires. À ce jour, la Société est 

impliquée, en qualité de demanderesse ou de défenderesse, dans quelques procédures judiciaires 

qui, globalement, (selon les informations dont dispose la Société à la date du présent Rapport), ne 

sont pas susceptibles d’avoir un impact important pour la Société, car les passifs qui pourraient en 

résulter ont une très faible probabilité de réalisation et/ou portent sur des montants non 

significatifs. 
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Annexe 3 : Information sectorielle 

Au 31 décembre 2019, la Société est organisée en trois secteurs opérationnels spécifiques 

correspondant aux trois régions du pays, Inclusio ayant réalisé en cours d’exercice des acquisitions 

en Flandre et en Wallonie.   

Un secteur opérationnel est une composante du Groupe qui est engagée dans des activités 

ordinaires dont il peut tirer des produits et pour lesquelles il peut engager des charges, dont les 

résultats opérationnels sont régulièrement examinés par le principal décideur opérationnel et pour 

lesquelles des informations financières distinctes sont disponibles. Le principal décideur 

opérationnel du Groupe est le Chief Executive Officer. 

Tous les immeubles actuellement en exploitation ont un caractère résidentiel et sont loués 

majoritairement à des agences immobilières sociales (A.I.S), des pouvoirs publics ou des asbl. 

 

Bilan consolidé - Segmentation Région 
Bruxelloise 

Région 
Flamande 

Région 
Wallonne 

Non 
affecté 

31-12-2019 

I  Actifs non courants 51.881.757 42.385.948 3.277.138 3.362.417 100.907.260 

I C   Immeubles de placement 51.882.274 42.385.948 3.277.138  97.545.360 

   I C a    Immeubles disponibles à la 
location 

28.766.176 37.957.167 1.789.333  68.512.677 

   I C b    Projets de développement 23.116.098 4.428.780 1.487.805  29.032.683 

II    Actifs courants 439.845 -75.472  4.306.042 4.670.416 

 TOTAL ACTIF 52.321.602 42.310.476 3.277.138 7.668.459 105.577.675 

 Pourcentage par secteur 49,6% 40,1% 3,1% 7,3%  
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Compte de résultats consolidé Région 
Bruxelloise 

Région 
Flamande 

Région 
Wallonne 

Non affecté 31-12-2019 

I    Revenus locatifs 1.203.591 285.328 84.397  1.573.316 

    RESULTAT LOCATIF NET 1.203.591 198.692 84.397 86.636 1.573.316 

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

64.146 6.405 1.296 99 71.946 

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

-60.421 -28.554 -3.667  -92.642 

    RESULTAT IMMOBILIER  1.207.316 186.421 82.026 76.856 1.552.619 

IX    Frais techniques  -44.808 -24.626 -9.765  -79.199 

X    Frais commerciaux  -55 -2.643   -2.698 

XI    Charges et taxes sur immeubles non 
loués  

-1.618 -323   -1.941 

XII    Frais de gestion immobilière  -24.891 -1.807  -17.505 -44.203 

XIII    Autres charges immobilières  -4.114  3.896  -218 

    CHARGES IMMOBILIERES  -76.049 -23.221 -5.869 -23.120 -128.259 

    RESULTAT D’EXPLOITATION DES 
IMMEUBLES  

1.131.267 163.200 76.157 53.736 1.424.361 

XIV    Frais généraux de la société  3.420 25.862 -242 -1.389.889 -1.360.848 

XV    Autres revenus et charges 
d’exploitation  

   9.525 9.525 

    RESULTAT D’EXPLOITATION AVANT 
RESULTAT SUR PORTEFEUILLE  

1.134.687 189.062 75.915 -1.326.627 73.037 

XVIII    Variations de la juste valeur des 
immeubles de placement  

349.446 15.483 73.915  438.844 

    RESULTAT D’EXPLOITATION  1.484.134 204.545 149.831 -1.326.627 511.882 

XX    Revenus financiers    434 163.276 163.710 

XXI    Charges d’intérêts nettes    -100.661 -100.661 

XXII    Autres charges financières     -148.673 -148.673 

    RESULTAT FINANCIER 0 0 434 -86.058 -85.624 

    RESULTAT AVANT IMPOT 1.484.134 204.545 150.265 -1.412.685 426.258 

XXV    Impôts des sociétés     -6.355 -6.355 

XXVI    Exit tax     102.880 102.880 

    IMPOT  0 0 0 96.526 96.526 

    RESULTAT NET  1.484.134 204.545 150.265 -1.316.159 522.783 
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Bilan consolidé - Segmentation Région 
Bruxelloise 

Région 
Flamande 

Région 
Wallonne 

Non affecté 31-12-2018 

I  Actifs non courants 36.066.876 5.168.081 1.780.000 2.600.921 45.615.878 

I C   Immeubles de placement 36.066.876 5.168.081 1.780.000  43.014.956 

  I C a    Immeubles disponibles à la 
location 

23.781.000 4.479.026 1.780.000  30.040.026 

  I C b    Projet de développement 12.285.876 689.055   12.974.930 

II    Actifs courants 0 0 0 11.922.461 11.922.461 

 TOTAL ACTIF 36.066.876 5.168.081 1.780.000 14.523.383 57.538.340 

 Pourcentage par secteur 62,7% 9,0% 3,1% 25,2%  

 

 

Compte de résultats consolidé Région 
Bruxelloise 

Région 
Flamande 

Région 
Wallonne 

Non affecté 31-12-2018 

I    Revenus locatifs 1.092.834 95.453 49.893  1.238.180 

    RESULTAT LOCATIF NET 1.092.834 95.453 49.893  1.238.180 

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

-1.867 -6.146 -1.853  -9.866 

    RESULTAT IMMOBILIER  1.090.967 89.307 48.040  1.228.314 

IX    Frais techniques  -46.557 -3.213 -2.324  -52.094 

XII    Frais de gestion immobilière  -13.013    -13.013 

XIII    Autres charges immobilières       

    CHARGES IMMOBILIERES  -59.570 -3.213 -2.324  -65.107 

    RESULTAT D’EXPLOITATION DES 
IMMEUBLES  

1.031.397 86.094 45.716  1.163.207 

XIV    Frais généraux de la société     -1.118.436 -1.118.436 

    RESULTAT D’EXPLOITATION AVANT 
RESULTAT SUR PORTEFEUILLE  

1.031.397 86.094 45.716 -1.118.436 44.771 

XVIII    Variations de la juste valeur des 
immeubles de placement  

55.867 4.608 53.159  113.634 

    RESULTAT D’EXPLOITATION  1.087.265 90.702 98.875 -1.118.436 158.405 

XX    Revenus financiers     172.954 172.954 

XXI    Charges d’intérêts nettes    -9.027 -9.027 

XXII    Autres charges financières     -1.593 -1.593 

    RESULTAT FINANCIER 0 0 0 162.334 162.334 

    RESULTAT AVANT IMPOT 1.087.265 90.702 98.875 -952.820 324.022 

XXV    Impôts des sociétés     -6.424 -6.424 

XXVI    Exit tax     -10.300 -10.300 

    IMPOT  0 0 0 -16.724 -16.724 

    RESULTAT NET  1.087.265 90.702 98.875 -969.544 307.298 
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Le passif n’est pas revu pas secteur par la Société. 

Les informations par secteur opérationnelles : 

Dépenses d’investissement 

 Région 
Bruxelloise 

Région 
Flamande 

Région 
Wallonne 

31-12-2019 

a. Immeubles disponibles à la location     

Immeubles en cours de construction achevés  4.206.407  4.260.407 
Acquisitions  1.750.000  1.750.000 

Dépenses ultérieures capitalisées 97.547 226.124 2.947 326.617 

Acquisitions par voie de regroupements 
d'entreprises 

2.850.000 29.019.512  31.869.512 

 

 Région 
Bruxelloise 

Région 
Flamande 

Région 
Wallonne 

31-12-2018 

a. Immeubles disponibles à la location     

Acquisitions 7.008.351 4.467.158 1.726.841 13.202.350 

Dépenses ultérieures capitalisées 90.003 7.260  97.263 

 

 

Deux clients représentent plus de 10 % des revenus locatifs. 

Annexe 4 : Revenus locatifs 

  31-12-2019 31-12-2018 

I    Revenus locatifs 1.573.316 1.238.180 

II    Reprises de loyers cédés et escomptés  0 0 

III    Charges relatives à la location 0 0 

    RESULTAT LOCATIF NET 1.573.316 1.238.180 

 

L’augmentation des revenus locatifs s’explique par l’élargissement du portefeuille immobilier en 

exploitation. Cet élargissement peut être attribué dans sa plus grande partie à l’acquisition fin 

novembre 2019 de la SA Euro-Project. La rubrique des immeubles disponibles à la location est ainsi 

passée de 30 millions à 68,5 millions fin 2019  

Emphytéose 

Relevons également que les immeubles Palais 195 et Verboekhoven à Schaerbeek sont tous deux 

loués par bail emphytéotique à la Commune de Schaerbeek. 

Le contrat sur l’immeuble Palais 195 a pris cours le 23/03/2003 pour une durée de 27 ans soit 

jusqu’au 22/03/2030. Cette emphytéose est indexée annuellement sur base de l’indice santé du 

mois de février de chaque année. 
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Le contrat sur l’immeuble Verboekhoven a pris cours le 07/02/2003 pour une durée de 27 ans soit 

jusqu’au 06/02/2030. Cette emphytéose est indexée annuellement sur base d’un taux fixe de 3,75% 

au mois de février de chaque année. 

 

 Loyer encaissé 
en 2019 

Loyer minimum à 
encaisser en 2020 

Loyer minimum à 
encaisser en 

2021/2022/2023/
2024 

Loyer minimum à 
encaisser après 
2024 et jusqu’à 
l’expiration du 

contrat 

Palais 195 45.768,49 € 46.227,83 € 190.762,48 € 304.519,59 € 

Verboekhoven 57.185,37 € 59.329,82 € 260.427,99 € 384.368,78 € 

 

 

Annexe 5 : Charges locatives, taxes normalement assumées par le locataire sur immeubles loués 

  31-12-2019 31-12-2018 

    RESULTAT LOCATIF NET 1.573.316 1.238.180 

IV    Récupération de charges immobilières 0 0 

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

71.946 0 

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

0 0 

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

-92.642 -9.866 

VIII    Autres recettes et dépenses relatives à la location  0 0 

    RESULTAT IMMOBILIER  1.552.619 1.228.314 

 

Le précompte immobilier est à charge du bailleur sur les surfaces résidentielles tandis que les 

précomptes immobiliers sur les surfaces commerciales sont généralement mis à charge du locataire 

(suivant les conditions prévues dans les contrats de location). 

Relevons que les logements en Région de Bruxelles-Capitale loués aux AIS sont exonérés de 

précompte immobilier, tandis que les logements en Région Flamande ou Région Wallonne 

bénéficient d’une réduction du précompte immobilier. 
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Annexe 6 : Frais techniques, frais commerciaux, frais de gestion immobilière 

 

  31-12-2019 31-12-2018 

    RESULTAT IMMOBILIER  1.552.619 1.228.314 

IX    Frais techniques  -79.199 -52.094 

  IX A.     Frais techniques récurrents -79.199 -52.094 

    IX A. 1.     Réparations -63.412 -35.118 

    IX A. 3.      Primes d’assurances -15.788 -16.976 

X    Frais commerciaux  -2.698 0 

  X A.     Commissions d’agence -1.906 0 

  X C.     Honoraires d’avocats et frais juridiques -792 0 

XI    Charges et taxes sur immeubles non loués  -1.941 0 

XII    Frais de gestion immobilière  -44.203 -13.013 

  XII A.     Honoraires versés aux gérants (externes) -26.698 -13.013 

  XII B.     Charges (internes) de gestion d’immeubles -17.505 0 

XIII    Autres charges immobilières  -218 0 

    CHARGES IMMOBILIERES  -128.259 -65.107 

    RESULTAT D’EXPLOITATION DES IMMEUBLES  1.424.361 1.163.207 

 

L’augmentation des frais techniques (réparations, assurances) est due à la croissance du portefeuille 

en exploitation.  

Les frais de gestion immobilière sont composés d’une part des frais de gestion retenus par certaines 

AIS conformément aux conventions signées et d’autre part de charges internes à Inclusio pour le 

suivi technique et commercial de ses immeubles. 

 

Annexe 7 : Frais généraux de la Société 

  31-12-2019 31-12-2018 

    RESULTAT D’EXPLOITATION DES IMMEUBLES  1.424.361 1.163.207 

XIV    Frais généraux de la société  -1.360.848 -1.118.436 

XV    Autres revenus et charges d’exploitation  9.525 0 

    RESULTAT D’EXPLOITATION AVANT RESULTAT SUR 
PORTEFEUILLE  

73.037 44.771 

 

Les frais généraux de la société sont principalement de quatre natures différentes : 

• les frais directs et indirects de personnel 

• la location des bureaux et toutes les charges y relatives (en ce inclus la téléphonie et 

l’informatique) 

• les prestataires externes tels que les experts immobiliers, le commissaire aux comptes, les 

conseillers divers, les frais commerciaux,… 

• les frais « Corporate » incluant la rémunération des administrateurs, du gérant statutaire, du 

secrétariat général, les publications et les assurances. 
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La croissance des frais généraux s’explique par l’augmentation des rémunérations et charges 

sociales du fait de l’élargissement de l’équipe. En 2019 la Société a engagé un CFO et un property 

Manager. 

D’autre part, la croissance des activités engendre des prestations externes plus importantes. 

 

Annexe 8 : Variation de la juste valeur des immeubles de placement 

  31-12-2019 31-12-2018 

    RESULTAT D’EXPLOITATION AVANT RESULTAT SUR 
PORTEFEUILLE  

73.037 44.771 

XVI    Résultat sur vente d’immeubles de placement  0 0 

XVII    Résultat sur vente d’autres actifs non financiers  0 0 

XVIII    Variations de la juste valeur des immeubles de placement  438.844 113.634 

  XVIII A.     Variations positives de la juste valeur des immeubles de 
placement 

775.143 342.738 

  XVIII B.     Variations négatives de la juste valeur des immeubles de 
placement 

-336.299 -229.104 

XIX    Autre résultat sur portefeuille  0 0 

    RESULTAT D’EXPLOITATION  511.882 158.405 

 

La société a enregistré des variations positives et négatives de la juste valeur de ses immeubles.  

 

Annexe 9 : Revenus financiers 

  31-12-2019 31-12-2018 

    RESULTAT D’EXPLOITATION  511.882 158.405 

XX    Revenus financiers  163.710 172.954 

  XX A.   Intérêts et dividendes perçus 163.710 172.954 

 

Les intérêts perçus proviennent principalement des opérations suivantes : 

• le crédit consenti à la société Inclusio Vandenheuvel NV, (dans laquelle Inclusio détenait une 

participation de 26% tout au long de l’exercice 2019), investisseur dans une grande partie du 

projet EKLA, crédit qui lui a permis d’acquérir les quotités de terrain, 

• le crédit consenti à la société Cuesmes Parc SA afin de lui permettre de faire face aux 

premières dépenses de développement du projet. 
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Annexe 10 : Charges financières 

  31-12-2019 31-12-2018 

XXI    Charges d’intérêts nettes -100.661 -9.027 

  XXI A.   Intérêts nominaux sur emprunts -100.661 -9.027 

XXII    Autres charges financières  -148.673 -1.593 

  XXII A.   Frais bancaires et autres commissions -148.622 -1.593 

  XXII D.   Autres -50 0 

XXIII    Variations de la juste valeur des actifs et passifs financiers  0 0 

    RESULTAT FINANCIER -85.624 162.334 

   

Les intérêts sur 2019 correspondent à des commissions de non-utilisation de lignes de crédit et les 

intérêts sur les prélèvements de nos crédits. Les autres charges financières incluent principalement 

les frais liés à la signature de nouvelles conventions de prêt et de crédits. 

 

Annexe 11 : Résultat des co-entreprises 

  31-12-2019 31-12-2018 

    RESULTAT FINANCIER -85.624 162.334 

XXIV    Quote-part dans le résultat des entreprises associées et 
co-entreprises 

0 3.283 

    RESULTAT AVANT IMPOT 426.258 324.022 

 

Annexe 12 : Impôts des sociétés et Exit Tax 

  31-12-2019 31-12-2018 

    RESULTAT AVANT IMPOT 426.258 324.022 

XXV    Impôts des sociétés  -6.355 -6.424 

XXVI    Exit tax  102.880 -10.300 

    IMPOT  96.526 -16.724 

    RESULTAT NET  522.783 307.298 

 

L’impôt des sociétés correspond aux impôts qu’Inclusio et ses filiales doivent supporter, tandis que 

l’Exit Tax est calculée sur les filiales ayant le statut de SIR/GVV. Ce statut prévoit l’application de 

l’impôt des sociétés belge (au taux ordinaire de 29,58% durant les exercices 2018 et 2019) sur une 

base taxable réduite, à savoir principalement sur ses dépenses non admises. 

Les impôts des sociétés concernent les impôts courants de société. 
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Annexe 13 : Résultat par action 

Le résultat par action (« EPS » tel que défini par l’IAS 33) se calcule comme suit :  

 31-12-2019 31-12-2018 

Numérateur   

Résultat Net 522.783 307.298 

Dénominateur   

Nombre d'actions ordinaires à la fin de la période 865.923 552.160 

Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires 786.838 552.160 

Résultat par action, de base et dilué 0,66 0,56 

 

Dans la mesure où il n’y a pas d’instruments dilutifs, les résultats de base et dilué sont identiques. 

Le résultat distribuable est le résultat distribuable au sens de l’article 13 §1 de l’AR SIR : 

 31-12-2019 31-12-2018 

Résultat net        522.783         307.298  

XVI    Résultat sur vente d’immeubles de placement                    -                      -    

XVII    Résultat sur vente d’autres actifs non financiers                    -                      -    

XVIII    Variations de la juste valeur des immeubles de placement   -438.844  -113.634  

XIX    Autres résultats sur portefeuille                    -                      -    
XXIII    Variations de la juste valeur des actifs et passifs financiers                   -                      -    

Résultat distribuable par action         83.939         193.664  

Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires 786.838 552.160 

Résultat distribuable par action              0,11                0,25  

 

Annexe 14 : Immobilisations incorporelles 

 31-12-2019 31-12-2018 

Valeur brute en début d'exercice               17.295                17.295  

Amortissements cumulés en début d'exercice -14.760               -11.537  

Solde en début de période                 2.535                  5.758  

Acquisitions               95.074                         -    

Charges d'amortissement -12.285  -3.223  

Sorties                        -                           -    

Solde en fin de période               85.324                  2.535  

Valeur brute en fin d'exercice             112.369                17.295  

Amortissements cumulés en fin d'exercice -27.045  -14.760  
   

La croissance des immobilisations incorporelles s’explique par l’acquisition en cours d’exercice du 

logiciel comptable et immobilier Adfinity. L’acquisition de ce software a permis d’internaliser 

intégralement la gestion des comptes et la gestion des contrats de location. 
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Annexe 15 : Immeubles de placement 

Tel que prescrit dans la norme IAS 40, les immeubles en construction ou en développement pour 

compte propre, destinés à être disponibles à la location, sont intégrés parmi les immeubles de 

placement. Les immeubles repris dans cette catégorie sont ceux qui, soit sont en cours de 

construction ou font l’objet d’une lourde rénovation, soit ne génèrent pas de revenu de par leur 

nature (terrain). 

 

Immeubles 
disponibles à la 

location 
Projets de 

développement 
Total immeubles 

de placement 

Solde au 31-12-2017             19.567.887                              -                19.567.887  

Acquisitions             13.202.350                2.472.422              15.674.773  

Investissements                    97.263                7.561.399                7.658.662  

Transferts vers les projets de 
développement 

-2.941.109                2.941.109                              -    

Profits (pertes) résultant 
d'ajustements de la juste valeur 

                 113.634                              -                     113.634  

Solde au 31-12-2018             30.040.026              12.974.930              43.014.956  

Immeubles en cours de construction 
achevés 

              4.260.407  -4.260.407                              -    

Acquisitions               1.750.000                              -                  1.750.000  

Investissements                  326.617              20.145.430              20.472.047  

Acquisitions par voie d’acquisition de 
sociétés (asset deal) 

            31.869.512                              -                31.869.512  

Profits (pertes) résultant 
d'ajustements de la juste valeur 

                 266.114                   172.730                   438.844  

Solde au 31-12-2019             68.512.677              29.032.683              97.545.360  

 

Au 31 décembre la Société a en portefeuille plusieurs projets propres en phase de développement.  

 
Investissement 

total estimé 
Engagé au  
31-12-2019 

Juste valeur au 
31-12-2019 

Rue du Pavillon 7-9 9.276.373  4.018.456  4.047.805  

Domaine des Etangs 7-9 19.550.389  15.416.081  15.373.659  

Antares 13.083.670  3.645.885  3.694.634  

Corstienslei 4.284.636  2.643.578  2.688.780  

Thomashuis Keerbergen 836.512  586.544  586.364  

Dendermondsesteenweg / Sint-Niklaas 1.595.750  1.129.132  1.153.636  

Auflette 8.219.309  1.420.276  1.487.805  

TOTAL 56.846.639 28.859.953 29.032.683 

 

Le détail des mouvements du portefeuille est repris au chapitre 2 rapport de gestion. 

Valorisation à la juste valeur 

La détermination de la juste valeur des immeubles de placement reprise dans l’état de la situation 

financière repose exclusivement sur des évaluations faites par des experts immobiliers ayant une 
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qualification professionnelle reconnue ainsi qu’une expérience récente quant à la catégorie des 

immeubles de placement détenus et leur situation géographique. 

Le portefeuille d’immeubles de placement disponible à la location est valorisé, au 31 décembre 

2019, à sa juste valeur. La juste valeur d’un immeuble correspond à sa valeur d’investissement, à 

savoir sa valeur droits d’enregistrement et autres frais de transaction inclus (aussi appelée « valeur 

actes-en-mains ») telle que calculée par l’expert indépendant, de laquelle est déduit un abattement 

forfaitaire de 10% (Flandre) ou 12,5% (Wallonie et Bruxelles) pour les immeubles d’une valeur 

d’investissement inférieure à 2,5 millions € et de 2,5% pour les immeubles d’une valeur 

d’investissement supérieure à 2,5 millions €. Ce taux d’abattement de 2,5% résulte d’une analyse par 

les experts indépendants d’un grand nombre de transactions observées dans le marché, et 

représente la moyenne des frais de transaction effectivement payés lors de ces transactions. 

Pour déterminer le niveau d’évaluation de la juste valeur des immeubles de placement, il est 

procédé à un examen approfondi de la nature, des caractéristiques et des risques de ces immeubles 

et les données de marché disponibles ont été examinées.  

En raison de la liquidité du marché et de la difficulté à déceler de manière incontestable des 

données transactionnelles comparables, le niveau, au sens de la norme IFRS 13, d’évaluation de la 

juste valeur des immeubles, est le niveau 3. 

Plusieurs techniques de valorisation sont utilisées par les experts indépendants pour déterminer la 

juste valeur des immeubles du portefeuille dont voici les éléments principaux : 

- La méthode de capitalisation des loyers : cette méthode consiste à capitaliser la valeur 

locative estimée de l’immeuble en utilisant un taux de capitalisation en ligne avec le marché 

immobilier. La sélection du taux de capitalisation est basée sur l’analyse des données 

comparables de marché en incluant l’information publiquement disponible du secteur 

concerné. Le taux correspond au taux de rendement anticipé par des investisseurs potentiels 

à la date de valorisation. La valeur obtenue est ensuite ajustée du différentiel (positif ou 

négatif) entre le loyer théorique utilisé et le loyer des contrats en cours, ainsi que 

d’hypothèses de travaux et/ou de vide locatif anticipés dans l’immeuble au terme des 

contrats en cours. 

- La méthode d’actualisation des cash-flows futurs générés par l’immeuble (DCF) : cette 

technique nécessite l’évaluation du revenu locatif net généré par l’immeuble sur une base 

annuelle pendant une période définie. À la fin de cette période, une valeur résiduelle est 

calculée en tenant compte de l’état anticipé du bien. 

La valorisation est effectuée trimestriellement sur base d’un rapport établi par l’expert indépendant 

nommé par la société. Ce rapport est basé sur : 

- des informations fournies par la société telles que les loyers contractuels, la nature et la 

durée des baux, les budgets de rénovation. Ces données sont produites par le système 

d’information de la Société et sont soumises à la qualité de celui-ci ; 

- des hypothèses et des modèles d’évaluation développés par l’expert indépendant sur base 

de son jugement professionnel et sa connaissance du marché. 
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Les principales informations quantitatives relatives à la juste valeur des immeubles de placement 

disponibles à la location extraites des rapports immobiliers sont résumées ci-dessous : 

31-12-2019  Juste valeur 
Méthode 

d'évaluation 
Données non 
observables Min Max 

Moyenne 
pondérée 

Région 
Bruxelloise  

51.882.274   DCF & 
Capitalisation  

 VLE (€/an)  10.400  323.304  78.814  

  Taux capitalisation  3,95% 5,65% 4.62% 

Région 
Flamande  

42.385.948   DCF & 
Capitalisation  

 VLE (€/an)  40.518  258.679  117.892  

  Taux capitalisation  3,65% 5,75% 4.30% 

Région 
Wallonne  

3.277.138   DCF & 
Capitalisation  

 VLE (€/an)  93.305  93.305  93.305  

  Taux capitalisation  4,45% 4,45% 4.45% 

Total 97.545.360            

  

31-12-2018  Juste valeur 
Méthode 

d'évaluation 
Données non 
observables Min Max 

Moyenne 
pondérée 

Région 
Bruxelloise  

36.066.876   DCF & 
Capitalisation  

 VLE (€/an)  2.448  323.304  71.720  

  Taux capitalisation  4,00% 5,10% 4,60% 

Région 
Flamande  

5.168.080   DCF & 
Capitalisation  

 VLE (€/an)  62.280  73.200  68.108  

  Taux capitalisation  3,42% 3,90% 3,59% 

Région 
Wallonne  

1.780.000   DCF & 
Capitalisation  

 VLE (€/an)  93.305  93.305  93.305  

  Taux capitalisation  4,50%  4,50%  4,50%  

Total 
            

43.014.956            

Les VLE et taux de capitalisation repris ci-dessus sont uniquement communiqué pour les immeubles 

disponibles à la location. 

SENSIBILITÉ DE LA JUSTE VALEUR DES IMMEUBLES AUX VARIATIONS DES DONNÉES NON 

OBSERVABLES 

Une augmentation de 10% de la Valeur Locative Estimée entraînerait une augmentation de 

6.851.268€ de la juste valeur du portefeuille. Une diminution de 10% de la Valeur Locative Estimée 

entraînerait une diminution de 6.851.268€ de la juste valeur du portefeuille. 

Une augmentation des taux de capitalisation de 0,5% entraînerait une diminution de 2.537.412€ de 

la juste valeur du portefeuille. Une diminution des taux de capitalisation de 0,5% entraînerait une 

augmentation de 14.072.429€ de la juste valeur du portefeuille. 

Un changement de ±0,5% du taux de capitalisation et un changement de ±10% dans les Valeurs 

Locatives Estimées sont raisonnablement envisageables. 

Il existe des interrelations entre les différents taux et valeurs locatives car ils sont, pour partie, 

déterminés par les conditions de marché. En règle générale, un changement dans les hypothèses de 

Valeur Locative Estimée (par m² et par an) est accompagné d’un changement dans la direction 

opposée des taux de capitalisation. Cette interrelation n’est pas reprise dans l’analyse de sensibilité. 

Pour les immeubles de placement en cours de construction, la juste valeur est influencée par le 

respect (ou non) du budget et de la durée de réalisation prévus initialement pour le projet. 
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Annexe 16 : Autres immobilisations corporelles 

 31-12-2019 31-12-2018 

Valeur brute en début d'exercice               33.147                21.330  

Amortissements cumulés en début d'exercice -             18.680  -             13.908  

Solde en début de période               14.467                  7.422  

Acquisitions                 4.813                11.817  

Charges d'amortissement -               6.707  -               4.772  

Sorties                        -                           -    

Solde en fin de période               12.573                14.467  

Valeur brute en fin d'exercice               37.959                33.147  

Amortissements cumulés en fin d'exercice -             25.387  -             18.680  
   

Les acquisitions de l’exercice portent sur du matériel informatique. 

Annexe 17 : Actifs financiers non courants 

Les actifs financiers non courants concernent principalement un prêt accordé par Inclusio à « 

Inclusio Vandenheuvel NV », une entreprise associée de la Société, pour un montant maximum de 

2.650.000 €, frais et intérêts capitalisés (6%/an) inclus. Elle s’élève à 2.718.395€ à la date de clôture. 

Depuis le 14/02/2020 - date de prise de contrôle exclusive de la société - la convention de prêt 

accordé à « Inclusio Vandenheuvel NV » a pris fin. L’avance effectuée par Inclusio est donc 

exclusivement une avance en compte courant.  

Annexe 18 : Participations mises en équivalence 

L’essentiel de la rubrique est constitué des éléments suivants : 

- Participations dans « Inclusio Vandenheuvel NV » : 15.990 €. Au 31/12/2019, Inclusio SCA 

détient 26 % dans la société Inclusio Vandenheuvel SA qui est le maître de l’ouvrage d’un 

projet situé à Molenbeek (EKLA) portant sur 91 logements, une surface commerciale et 30 

emplacements de parking. La valeur de ce projet immobilier est estimée à 15,8 millions € 

(dont 2,6 millions € ont été financés par Inclusio, sous forme d’un prêt à la société Inclusio 

Vandenheuvel), projet dont la réception provisoire a été réalisée au cours du 1er semestre 

2019. Cette société est mise en équivalence à la clôture de l’exercice 2019.  A noter qu’en 

date du 14/02/2020, Inclusio a procédé au rachat du solde des actions et détient donc 

depuis cette date 100% du contrôle. 

- Participation dans “Futurn Albert NV” (actuellement dénommée « Middelweg-Albert » à 

concurrence de 500.000€. Inclusio détient 26% dans la société Futurn Albert NV qui est le 

maître d’ouvrage d’un projet situé Middelweg à 1020 Haren et qui porte sur construction de 

123 appartements. La valeur de ce projet immobilier est estimée à 20,3 millions € et sa 

réception provisoire est prévue au 1er trimestre 2022. Cette société est mise en équivalence 

à la clôture de l’exercice. 
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Les tableaux suivants présentent les états financiers condensés des participations mises en 

équivalence : 

 

Inclusio Vandenheuvel NV  Futurn Albert NV 

31-12-2019 31-12-2018  31-12-2019 31-12-2018 

Actifs courants  13.328.306  11.887.339   2.127.493  1.559.689 

Actifs non courants  154.378  208.449   298.528  23.695 

Total actifs  13.482.685  12.095.788   2.426.021  1.583.384 

Fonds propres  -527.628  -410.495   399.924  -30.423 

Passifs  14.010.313  12.506.283   2.026.097  1.613.806 

Total passifs  13.482.685  12.095.788   2.426.021  1.583.384 

Quote-part du Groupe  26%  26%   26%  26% 

      

      

 

Inclusio Vandenheuvel NV  Futurn Albert NV 

31-12-2019 31-12-2018  31-12-2019 31-12-2018 

Revenus locatifs  635.237  0   0  0 

Résultat locative net  636.547  0   0  0 
Résultat d’exploitation des 
immeubles   187.589  -124.799   0  0 

Résultat avant impôts  -117.133  41.063.93   -69.654  -89.189 

Impôts sur le résultat  0  0   0  0 

Résultat net   -117.133  41.063.93   -69.654  -89.189 

Quote-part du Groupe dans le 
résultat net de l'exercice  26%  26%   26%  26% 

 

Annexe 19 : Créances commerciales 

 31-12-2019 31-12-2018 

Créances sur les locataires           57.853            2.284  

Fournisseurs débiteurs        196.216                   -    

Factures à établir             2.733                   -    

Notes de crédits à recevoir                   -              3.896  

Total        256.801            6.181  

 

Le risque de crédit lié aux créances commerciales est limité grâce à la diversité de la clientèle et aux 

garanties locatives constituées par les locataires pour couvrir leurs engagements.  

Annexe 20 : Créances fiscales et autres actifs courants 

 31-12-2019 31-12-2018 

Impôts        857.892            8.191  

Autres           22.017        216.305  

Total        879.909        224.496  

 

Les créances fiscales correspondent majoritairement à un versement anticipé réalisé dans le cadre 

du passage en régime FIIS de sa filiale EURO-PROJECT NV.  
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En effet, en date du 20/12/2019 EUROPROJECT A obtenu son agrément comme FIIS auprès du 

Ministère des Finances et est donc redevable d’une Exit Tax (reprise dans la rubrique I.F. Passifs 

d’impôts différés) et pour laquelle un versement anticipé a donc déjà été opéré fin 2019. 

Les autres créances de 22.017 € sont liées à des montants à recouvrer auprès des anciens 

actionnaires de la SA Euro-Project. 

Annexe 21 : Trésorerie   

La trésorerie et les équivalents de trésorerie ne concerne que des comptes à vue. 

Annexe 22 : Comptes de régularisation 

 Comptes de régularisation à l’actif 31-12-2019 31-12-2018 

II G.   Comptes de régularisation 731.689 356.138 

  II G. a.    Revenus immobiliers courus non échus 0 536 

  II G. c.    Charges immobilières payées d’avance 731.689 355.602 

 

Les comptes de régularisation repris à l’actif correspondent principalement à des dépenses relatives 

à la structuration et à la maîtrise d’ouvrage déléguée des projets en cours de développement, 

dépenses qui ne seront intégrées aux projets qu’à la livraison de celui-ci. 

 Comptes de régularisation au passif 31-12-2019 31-12-2018 

II F.   Comptes de régularisation 190.999 74.110 

  II F. a.    Revenus immobiliers perçus d’avance 16.208 32.509 

  II F. b.    Intérêts et autres charges courus non échus 174.791 41.601 

 

Les comptes de régularisation repris au passif correspondent à des revenus immobiliers perçus en 

avance et des intérêts sur nos crédits non échus. 

Annexe 23 : Capitaux propres 

L’évolution du capital social est présenté ci-dessous : 

En euros, sauf données 
liées aux actions 

Nombre 
d'actions 
émises Capital souscrit 

Frais 
d'augmentation 

de capital 
Prime 

d'émission 

Création 59.830  5.983.000  -171.662  - 

Exercice 2015 58.025  5.802.500  -1.000.094  290.125  

Exercice 2016 166.848  16.684.800  -9.100  834.240  

Exercice 2017 267.457  26.745.700  -755.531  1.687.443  

Exercice 2018                            -                               -                               -                               -    

Exercice 2019 313.763  31.376.300  -16.124  1.568.815  

TOTAL 865.923  86.592.300  -1.952.510  4.380.623  

 

Toutes les actions sont nominatives et aucune restriction n’existe. Tous les droits et obligations sur 

les titres émis sont régis par le code des sociétés et les statuts de la société. 
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Les 865.923 actions d’Inclusio SCA sont actuellement détenues par : 

- des investisseurs privés, personnes physiques ou morales 

- des investisseurs institutionnels et 

- des investisseurs publics et parastataux. 

ReKoDe SA qui est l’associé commandité et le Gérant de la société détient une action. Inclusio SCA 

pour sa part ne détient pas d’actions propres. 

A fin 2019 le total des engagements fermes souscrits par les actionnaires institutionnels et non 

institutionnels ont été appelés. 

Le détail des fonds propres est le suivant : 

  31-12-2019 31-12-2018 

   CAPITAUX PROPRES 89.392.790 56.077.548 

A.   Capital 84.639.790 53.297.206 

  A. a.    Capital souscrit 86.592.300 55.216.000 

  A. b.    Frais d’augmentation de capital -1.952.510 -1.918.794 

B.   Primes d’émission 4.380.623 2.811.808 

C.   Réserves -150.407 -338.764 

D.   Résultat net de l’exercice 522.783 307.298 

 

Pour mémoire, conformément à l’Arrêté Royal 2014 relatif à l’affectation du résultat des SIR/GVV, le 

résultat net de l’exercice est présenté avant affectation. 

L’affectation, après l’Assemblée générale ayant lieu l’année suivante, se fait par les postes des 

réserves. La Réserve du solde des variations de juste valeur des biens immobiliers correspond à la 

variation des justes valeurs des immeubles de placement. 

Annexe 24 : Passifs d'impôts différés 

Les passifs d’impôts différés concernent d’une part, l’Exit Tax de la filiale Euro-Project dans le cadre 

de son agrément comme FIIS (à concurrence de 638.453€) et d’autre part, la taxation étalée d’une 

plus-value dans la filiale DV-City (à concurrence de 101.751€). 
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Annexe 25 : Dettes financières 

La Société finance ses activités par ses fonds propres mais également par des lignes de crédit 

bancaires. Le tableau ci-dessous reprend les lignes de crédit négociées, les montants prélevés à la 

date de clôture ainsi que l’échéance finale : 

 

Type de 
financement 

Montant 
maximal 

Dette 
comptabilisé  

au  
31-12-2019 

Dette 
comptabilisé 

au  
31-12-2018 Echéance Taux d'intérêt 

BNP Paribas Fortis Revolving 15.000.000  4.000.000  -    30-09-2023  Euribor + marge 

Banque Triodos Revolving 15.000.000  10.000.000  -    1-02-2024   Euribor + marge 

Belfius Banque Revolving 12.500.000  -    -    31-12-2023   Euribor + marge 

Belfius Banque Revolving 12.500.000  -    -    31-12-2024   Euribor + marge 

Caisse d'épargne HdF Term loan 12.500.000  -    -    29-12-2025   Euribor + marge 

Caisse d'épargne HdF Term loan 12.500.000  -    -    28-12-2026   Euribor + marge 

Total   80.000.000  14.000.000  -        

Dont non-courant   14.000.000  -      

 

Sur chacune de ces lignes, diverses modalités ont été négociées mais aucun banquier ne dispose de 

sûretés sur les actifs sous-jacents. 

Les dettes financières courantes concernent des garanties locatives. 

Annexe 26 : Dettes commerciales et autres dettes courantes 

 31-12-2019 31-12-2018 

Exit tax  173.772 -    

Autres 1.067.937  1.298.284  

Fournisseurs 369.042  1.230.248  

Locataires 277.628  -    

Impôts, rémunérations et charges sociales 421.267  68.036  

  1.241.709  1.298.284  

   

La dette d’Exit Tax concerne la filiale DV City. Inclusio bénéficiant de pertes fiscales antérieures n’a 

pas prévu de provision d’Exit Tax.  

Les dettes aux fournisseurs reprennent entre autres une somme de 20.628€ de factures à recevoir. 

Les dettes aux locataires concernent les loyers payés d’avance. 

Les impôts, rémunération et charges sociales peuvent être ventilés comme suit : 

 31-12-2019 31-12-2018 

TVA              243.382                          -    

Impôts                    42.106                   6.195  

Précompte immobilier                    20.619                          -    

Dettes liées aux avantages au personnel                 115.160                 61.841  

                  421.267               68.036 
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Les dettes liées aux avantages au personnel concernent principalement les provisions pour pécule de 

vacances, la dette ONSS et des salaires à payer. 

Annexe 27 : Taux d’endettement 

Le taux d’endettement calculé conformément à l’AR des SIR est de 14,44% et se décompose comme 

suit : 

 31-12-2019 31-12-2018 

I B.   Dettes financières non courantes            14.000.000                          -    

II B.   Dettes financières courantes                      7.579                          -    

II D.   Dettes commerciales et autres dettes courantes              1.241.709            1.298.284  

II E.   Autres passifs courants                         600                 11.162  

Total endettement            15.249.888            1.309.446  

Total actif          105.577.675         57.538.340  

Taux d'endettement 14,44% 2,28% 

 

Compte tenu du taux d’endettement maximal de 65% qu’Inclusio s’est fixé, la société dispose encore 

d’une capacité d’endettement de +/- € 150 millions pour financer ses nouveaux investissements. 

 

Annexe 28 : Instruments financiers et gestion des risques financiers 

28.1. Aperçu des instruments financiers 

 Catégorie 31-12-2019 31-12-2018 

Actifs financiers non-courants    

Créances Au coût amorti        2.719.045         2.567.930  

Actifs financiers courants    

Créances Au coût amorti              31.434                        -    

Créances commerciales Au coût amorti            256.801                 6.181  

Trésorerie et équivalents de trésorerie Au coût amorti        2.770.584       11.335.647  

Total actifs financiers          5.777.864       13.909.758  

Dettes financières non-courantes    

Emprunts bancaires Au coût amorti      14.000.000                        -    

Dettes financières courantes    

Garanties locatives Au coût amorti                7.579                        -    

Dettes commerciales Au coût amorti            646.670         1.230.248  

Total passifs financiers        14.654.249         1.230.248  

 

La valeur comptable des actifs financiers et passifs financiers présentés ci-dessus représente une 

bonne approximation de la juste valeur. 
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28.2. Gestion des risques financiers 

La gestion financière d’Inclusio SCA vise à assurer le financement du total des immeubles de 

placement en exploitation et des projets de développement de la Société. 

Sans préjudice des éléments d’incertitude évoqués à l’Annexe 30 quant à la finalisation d’opérations, 

le montant des engagements à financer serait de : 

- Dépenses encore à engager sur les projets en développement   52.486.575 € 

- Contrats signés sous conditions suspensives :     8.053.473 € 

- Lettres d’engagements signées sous conditions suspensives :   26.603.034 € 

Au 31 décembre 2019, la trésorerie disponible de la Société (2.770.584 €) majorée du solde des 

crédits encore à prélever (voir Annexe 26) de € 66 millions, soit au total de +/- € 68,8 millions permet 

de couvrir 78,9% des dépenses à engager sur les projets en développement et les contrats signés 

sous conditions suspensives. 

Risque de crédit 

Le risque de crédit est le risque que le Groupe subit une perte financière si un client ou une partie à 

un instrument financier manque à une de ses obligations contractuelles. 

Aucune exposition significative n’est réputée exister en vertu de l’éventuelle non-exécution des 

contreparties à des instruments financiers, sauf pour les créances commerciales et autres créances 

détenues par le Groupe. 

À la date de clôture, il n'y avait pas de concentration importante du risque de crédit. La valeur 

comptable de chaque actif financier représente l'exposition maximale au risque de crédit. 

Au niveau des dépôts de trésorerie, la Société vise à réduire le risque de contrepartie en effectuant 

ses dépôts auprès de banques de 1er rang. 

Ce type de risque financier est géré de façon centralisée. 

Risque de taux d’intérêt 

Le risque de taux d’intérêt est géré au niveau de la dette financière nette consolidée du Groupe, 

avec pour objectif principale de garantir le coût à moyen terme. 

À cette fin, le Groupe gère ce risque de façon centralisée, sur base des évolutions de sa dette 

financière nette consolidée. 

Risque de liquidité 

Afin de garantir la liquidité et la flexibilité financière à tout moment, le Groupe, en plus de sa 

trésorerie disponible, a recours à plusieurs lignes de crédit engagées et non engagées et pour des 

montants jugés adéquats aux vues des besoins de financement actuels et futurs (voir annexe 26). 

Les échéances contractuelles des passifs financiers s'étalent comme suit: 

 À moins d'un an 1- 5 ans À plus de cinq ans 

Emprunts bancaires     14.000.000                        -    

Garanties locatives            7.579                          -                          -    

Actifs non courants        646.670                          -                          -    
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Annexe 29 : Transactions avec les parties liées 

Le Groupe a un lien de parties liées avec ses filiales – voir Annexe 33, avec les participations mises en 

équivalence – voir Annexe 18 et avec ses administrateurs et ses dirigeants. 

Les transactions avec les parties liées au sens de l’IAS 24 et du code des sociétés sont les suivantes : 

Prêts aux participations mises en équivalence 

Le prêt à la participation mise en équivalence (Inclusio Vandenheuvel) est accordé à des conditions 

de concurrence normale (voir Annexe 18). 

Rémunération du gérant (ReKoDe SA) 

Depuis le 1er janvier 2016, le mandat du Gérant est rémunéré par la somme des montants suivants, 

conformément aux conditions prévues dans l’avenant du 16 décembre 2016 à la Convention de 

Management: 

- 0,3% (TVA incluse) de la Valeur des Actifs Immobiliers en Exploitation entre 0 € et le montant 

qu’ils auront atteint lors de l’obtention par Inclusio du statut de SIR ou de tout autre statut 

réglementé similaire, avec un minimum de 75.000 € par an (TVA incluse) (tranche 1) ; 

- 0,2% (TVA incluse) de la Valeur des Actifs Immobiliers en Exploitation dépassant la tranche 1 

jusqu’à 500.000.000 € (tranche 2) ; 

- 0,1% (TVA incluse) sur la Valeur des Actifs Immobiliers en Exploitation dépassant la tranche 2 

(tranche 3). 

La base de calcul de cette rémunération est la Valeur des Actifs Immobiliers en Exploitation au 31 

décembre de l’exercice précédent. 

Pour l’exercice 2019 le montant facturé sur ces bases par ReKoDe SA s’élève à 90.120 € (2018 : 

75.000 €). 

Refacturation de la rémunération des administrateurs indépendants 

L’avenant à la convention de management prévoit qu’Inclusio SCA met à la disposition du Gérant les 

montants nécessaires pour rémunérer les membres du conseil d’administration, du comité 

d’investissement et des autres comités éventuels du Gérant jusqu’à l’obtention par Inclusio SCA du 

statut de SIR ou de tout autre statut réglementé similaire. A compter de ce moment, le Gérant 

supportera seul ces coûts. Pour l’exercice 2019 ce montant s’élève à 35.393 € TVAC (2018 : 39.023 

€). 

Levées de fonds 

Au cours de l’exercice Inclusio a procédé à une levée de fonds. Les conventions de collaboration 

entre Inclusio SCA et les parties précitées prévoient le paiement à titre de rémunération des 

prestations effectuées une commission égale à 1,4 % des montants levés. 

Annexe 30 : Engagements  

Dans le cadre du projet EKLA (voir Note Annexe 16), la Société s’est engagée à assurer le 

refinancement du projet à hauteur de maximum 11.500.000 €.  

Inclusio Vandenheuvel SA a entre-temps été entièrement rachetée par Inclusio de sorte que ce 

risque a disparu depuis le 14 février 2020. 
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Annexe 31 : Droits et obligations hors bilan 

Dossier Middelweg-Albert 

En date du 20 décembre 2019 Inclusio a souscrit à une augmentation de capital de la SA Futurn-

Albert (actuellement dénommée « Middelweg-Albert »), à concurrence de 500.000 €. A la suite de 

cette opération Inclusio détient 217 actions sur un total de 837, soit une participation de 26% qui 

consacre une collaboration entamée par les parties depuis l’année 2017.  La SA Middelweg-Albert 

est le maître d’ouvrage d’un projet immobilier sis Middelweg à Haren (Bruxelles) et comprenant 3 

immeubles résidentiels pour un total de 123 logements. Les parties ont signé le même jour une 

convention d’actionnaires déterminant les rôles de chacun, les majorités requises pour les décisions 

à prendre et la procédure à suivre en cas de blocage. Dans ce cadre il est possible qu’Inclusio soit un 

jour amenée à racheter tout ou partie des 74% d’actions restantes. 

Inclusio a par ailleurs des engagements d’investissement dans le cadre de différents projets de 

développement en cours ou futurs.  

Annexe 32 : Evénements postérieurs à la clôture 

Depuis le 6 mars 2020, et à la suite de la propagation du coronavirus COVID-19 sur le territoire belge 

et européen, l’Etat belge a pris diverses mesures contraignantes (par Arrêté royal du 18 mars 2020) 

visant à protéger la population mais ayant pour effet collatéral de ralentir toute activité économique 

dans le pays.  

L’apparition du virus au début de 2020 et les mesures qui ont été prises afin de limiter la 

propagation du virus, pourraient avoir un impact sur les résultats financiers en 2020 et le calcul de 

certains actifs et passifs. Sur base des informations dont nous disposons aujourd'hui, nous n'avons 

pas connaissance de quelconque impact financier sur les comptes annuels de 2019. 

Le 17 janvier 2020, la totalité des parts de la Sprl Dupimmo (BE 0464.911.496) a été acquise. Cette 

société est propriétaire d’un terrain sur lequel est bâti une école située Rue de Stalle 70-82 à 1180 

Uccle. Ce terrain est loué au pouvoir organisateur via un bail emphytéotique d’une durée de 50 ans. 

Le 14 février 2020, Inclusio a procédé au rachat du solde des actions de la société Inclusio 

Vandenheuvel SA (BE 0657.789.959). Cette société est propriétaire de 91 logements, une surface 

commerciale et 30 emplacements de parcage à 1080 Molenbeek-Saint-Jean. 

Le 3 mars 2020, la société a procédé à l’acquisition d’un terrain situé Broedershof à Eeklo disposant 

d’un permis pour la construction de 15 unités locatives.  

Annexe 33 : Liste des filiales, entreprises associées et co-entreprises 

 % Détention Mode de 
consolidation 

Registre des 
personnes morales 

Inclusio Vandenheuvel SA 26% Mise en équivalence 0657.789.959 

Europroject NV 100% Intégrale 0447.400.424 

DV City Sprl 100% Intégrale 0809.433.623 

Futurn Albert NV 26% Mise en équivalence 0666.408.509 
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Rapport du commissaire à l’assemblée générale de la société 
Inclusio SCA sur les comptes consolidés pour l’exercice clos le 
31 décembre 2019 
Dans le cadre du contrôle légal des comptes consolidés de Inclusio SCA (la 
«Société») et de ses filiales (conjointement « le Groupe »), nous vous 
présentons notre rapport du commissaire. Celui-ci inclut notre rapport sur les 
comptes consolidés pour l’exercice de 12 mois clos le 31 décembre 2019, ainsi 
que les autres obligations légales et réglementaires. Le tout constitue un 
ensemble et est inséparable. 
Nous avons été nommés en tant que commissaire par l’assemblée générale 
du16 mai 2018, conformément à la proposition de l’organe de gestion. Notre 
mandat de commissaire vient à échéance à la date de l’assemblée générale 
délibérant sur les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2020. Nous avons 
exercé le contrôle légal des comptes consolidés de Inclusio SCA durant huit 
exercices consécutifs. 

Rapport sur les comptes consolidés 
Opinion sans réserve 
Nous avons procédé au contrôle légal des comptes consolidés du Groupe pour 
l’exercice de 12 mois clos le 31 décembre 2019, établis conformément aux 
normes internationales d’information financière (IFRS) telles qu’adoptées par 
l’Union Européenne et aux dispositions légales et réglementaires applicables en 
Belgique. Ces comptes consolidés comprennent l’état de la situation financière 
consolidé au 31 décembre 2019, ainsi que l’état consolidé du résultat net, l’état 
consolidé du résultat net et des autres éléments du résultat global, l’état 
consolidé des variations des capitaux propres et un tableau consolidé des flux 
de trésorerie de l’exercice de 12 mois clos à cette date, ainsi que des annexes 
contenant un résumé des principales méthodes comptables et d’autres 
informations explicatives. Le total de l’état de la situation financière consolidé 
s’élève à 105.577.675,44 EUR et l’état consolidé du résultat net se solde par un 
bénéfice de l’exercice de 12 mois de 522.783,46 EUR. 
À notre avis, ces comptes consolidés donnent une image fidèle du patrimoine et 
de la situation financière du Groupe au 31 décembre 2019, ainsi que de ses 
résultats consolidés et de ses flux de trésorerie consolidés pour l’exercice de 12 
mois clos à cette date, conformément aux normes internationales d’information 
financière (IFRS) telles qu’adoptées par l’Union Européenne et aux dispositions 
légales et réglementaires applicables en Belgique. 
Fondement de l’opinion sans réserve 
Nous avons effectué notre audit selon les Normes internationales d’audit (ISA) 
telles qu’applicables en Belgique. Par ailleurs, nous avons appliqué les normes 
internationales d’audit approuvées par l’IAASB applicables à la présente clôture 
et non encore approuvées au niveau national. Les responsabilités qui nous 
incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section 
« Responsabilités du commissaire relatives à l’audit des comptes consolidés » 
du présent rapport.  
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Nous nous sommes conformés à toutes les exigences déontologiques qui 
s’appliquent à l’audit des comptes consolidés en Belgique, en ce compris celles 
concernant l’indépendance.  
Nous avons obtenu de l’organe de gestion et des préposés de la Société, les 
explications et informations requises pour notre audit. 
Nous estimons que les éléments probants que nous avons recueillis sont 
suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. 
Observation - Evènements survenus après la clôture de l’exercice - COVID-
19 
Nous attirons l’attention sur l’annexe 32 des comptes consolidés où la direction 
indique que la crise du COVID -19 pourrait avoir un impact sur les résultats 
financiers en 2020 et le calcul de certains actifs et passifs. 
Cette observation ne modifie pas notre opinion 
Responsabilités de l’organe de gestion relatives à l’établissement des 
comptes consolidés 
L’organe de gestion est responsable de l'établissement des comptes consolidés 
donnant une image fidèle conformément aux normes internationales 
d’information financière (IFRS) telles qu’adoptées par l’Union Européenne et 
aux dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique, ainsi que du 
contrôle interne qu’il estime nécessaire à l’établissement de comptes consolidés 
ne comportant pas d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de 
fraudes ou résultent d’erreurs. 
Lors de l’établissement des comptes consolidés, il incombe à l’organe de gestion 
d’évaluer la capacité du Groupe à poursuivre son exploitation, de fournir, le cas 
échéant, des informations relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer le 
principe comptable de continuité d’exploitation, sauf si l’organe de gestion a 
l’intention de mettre le Groupe en liquidation ou de cesser ses activités ou s’il ne 
peut envisager une autre solution alternative réaliste.  
Responsabilités du commissaire relatives à l’audit des comptes 
consolidés 
Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes consolidés 
pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies significatives, que 
celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, et d’émettre un rapport 
du commissaire contenant notre opinion. L’assurance raisonnable correspond à 
un niveau élevé d’assurance, qui ne garantit toutefois pas qu’un audit réalisé 
conformément aux normes ISA permettra de toujours détecter toute anomalie 
significative existante. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter 
d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l‘on peut 
raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en 
cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes 
consolidés prennent en se fondant sur ceux-ci. 
Lors de l’exécution de notre contrôle, nous respectons le cadre légal, 
réglementaire et normatif qui s’applique à l’audit des comptes consolidés en 
Belgique. L’étendue du contrôle légal des comptes consolidés ne comprend pas 
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d’assurance quant à la viabilité future du Groupe ni quant à l’efficience ou 
l’efficacité avec laquelle l’organe de gestion a mené ou mènera les affaires du 
Groupe. 
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes ISA et tout au long 
de celui-ci, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve 
d’esprit critique. En outre: 

— nous identifions et évaluons les risques que les comptes consolidés 
comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de 
fraudes ou résultent d’erreurs, définissons et mettons en œuvre des 
procédures d’audit en réponse à ces risques, et recueillons des éléments 
probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de 
non-détection d’une anomalie significative provenant d’une fraude est plus 
élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la 
fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, 
les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne; 

— nous prenons connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de 
définir des procédures d’audit appropriées en la circonstance, mais non dans 
le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne du Groupe; 

— nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues 
et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par l’organe 
de gestion, de même que des informations les concernant fournies par ce 
dernier; 

— nous concluons quant au caractère approprié de l’application par l’organe de 
gestion du principe comptable de continuité d’exploitation et, selon les 
éléments probants recueillis, quant à l’existence ou non d’une incertitude 
significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un 
doute important sur la capacité du Groupe à poursuivre son exploitation. Si 
nous concluons à l’existence d’une incertitude significative, nous sommes 
tenus d’attirer l’attention des lecteurs de notre rapport du commissaire sur 
les informations fournies dans les comptes consolidés au sujet de cette 
incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d’exprimer une 
opinion modifiée. Nos conclusions s’appuient sur les éléments probants 
recueillis jusqu’à la date de notre rapport du commissaire. Cependant, des 
situations ou événements futurs pourraient conduire le Groupe à cesser son 
exploitation; 

— nous apprécions la présentation d’ensemble, la structure et le contenu des 
comptes consolidés et évaluons si les comptes consolidés reflètent les 
opérations et événements sous-jacents d'une manière telle qu'ils en donnent 
une image fidèle; 

— nous recueillons des éléments probants suffisants et appropriés concernant 
les informations financières des entités ou activités du Groupe pour exprimer 
une opinion sur les comptes consolidés. Nous sommes responsables de la 
direction, de la supervision et de la réalisation de l’audit au niveau du groupe. 
Nous assumons l’entière responsabilité de l’opinion d’audit. 
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Nous communiquons à l’organe de gestion notamment l’étendue des travaux 
d'audit et le calendrier de réalisation prévus, ainsi que les constatations 
importantes relevées lors de notre audit, y compris toute faiblesse significative 
dans le contrôle interne.  

Autres obligations légales et réglementaires 
Responsabilités de l’organe de gestion 
L’organe de gestion est responsable de la préparation et du contenu du rapport 
de gestion sur les comptes consolidés. 
Responsabilités du commissaire 
Dans le cadre de notre mandat et conformément à la norme belge 
complémentaire aux normes internationales d’audit (ISA) applicables en 
Belgique, notre responsabilité est de vérifier, dans leurs aspects significatifs, le 
rapport de gestion sur les comptes consolidés, et les autres informations 
contenues dans le rapport annuel, ainsi que de faire rapport sur ces éléments. 
Aspects relatifs au rapport de gestion sur les comptes consolidés  
A l’issue des vérifications spécifiques sur le rapport de gestion sur les comptes 
consolidés, nous sommes d’avis que celui-ci concorde avec les comptes 
consolidés pour le même exercice et a été établi conformément à l’article 3:32 
du Code des sociétés et des associations. 
Dans le cadre de notre audit des comptes consolidés, nous devons également 
apprécier, en particulier sur la base de notre connaissance acquise lors de 
l’audit, si le rapport de gestion sur les comptes consolidés comporte une 
anomalie significative, à savoir une information incorrectement formulée ou 
autrement trompeuse. Sur la base de ces travaux, nous n’avons pas d’anomalie 
significative à vous communiquer.  
Mentions relatives à l’indépendance 
Notre cabinet de révision et notre réseau n’ont pas effectué de missions 
incompatibles avec le contrôle légal des comptes consolidés et notre cabinet de 
révision est resté indépendant vis-à-vis du Groupe au cours de notre mandat. 
 
Zaventem, le 30 avril 2020 

KPMG Réviseurs d'Entreprises 
Commissaire 
représentée par 

 

 
 
 

 

Stéphane Nolf 
Réviseur d’Entreprises 
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