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Avant-propos

« Nous sommes extrêmement fiers de nos réalisations et de nos 
résultats 2022. Avec un portefeuille en exploitation de plus de 
250 millions d’euro, nous confirmons le rôle d’acteur majeur que 
joue Inclusio dans la niche de l’immobilier social en Belgique. 
Près de 4.000 personnes vivent désormais dans des immeubles 
appartenant à Inclusio.

Cette plus-value sociale s’accompagne de résultats financiers 
solides nous permettant de rétribuer nos actionnaires un peu 
plus largement. Vu la capacité d’investissement dont nous 
disposons encore, nous 
cherchons de nouveaux projets 
afin d’augmenter l’offre de 
logements de qualité à loyer 
abordable, comme le projet 
de Middelweg inauguré 
fin 2022, et nous espérons 
pouvoir accroître le nombre de 
bâtiments pouvant héberger 
des organismes et associations 
à caractère social. »
 

Marc Brisack
CEO Inclusio
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Forte progression de 
la taille de portefeuille et 
son impact social

Résumé

• Les revenus locatifs dépassent désormais les 10 millions €. Ils devraient même atteindre 12 
M€ en 2023.

• Forte croissance du portefeuille immobilier en exploitation pour atteindre 256 M€ au 31 
décembre 2022 par rapport à 214 M€ au 31 décembre 2021, soit une augmentation de 20% sur 
un an et 41% au-delà de la prévision émise lors de l’introduction en bourse.

• Résultat d’exploitation avant résultat sur portefeuille de 7,1 M€ en augmentation de 62% par 
rapport à 2021

• Taux d’endettement s’élevant à 36,5% au 31 décembre 2022

• Logements à loyer abordable : livraison des projets Middelweg à Haren (123 appartements) 
Borgerstein à Sint-Katelijne-Waver (23 appartements) et Nationale à Stekene (18 appartements) 
; acquisition d’immeubles existants en exploitation à Mouscron (33 appartements) et Hamont-
Achel (10 appartements). Acquisition d’immeubles et de terrains à développer à Anderlecht, 
Mouscron et Tournai.

• Infrastructure sociale : acquisition du centre d’accueil pour 220 demandeurs d’asile de 
Nonceveux (Aywaille), livraison du rez-de-chaussée Rue du Pavillon 7-9 à Schaerbeek 
(deux unités pour des ASBL prenant en charge des personnes en situation de handicap), 
acquisition d’un hôtel à Bruxelles qui sera aménagé pour l’accueil de 60 Mineurs Etrangers 
Non Accompagnés (MENA), acquisition d’une maison de maître à Schaerbeek pour héberger 
17 enfants qui nécessitent une aide spécialisée en dehors de leur milieu familial de vie.

• Les projets de développement concernent la construction de plus de 100 logements à loyer 
abordable et deux Thomashuizen pour l’accueil de 19 personnes en situation de handicap

• Taux d’occupation de 99,2% et durée résiduelle moyenne des baux de 13 ans

• NAV par action de 25,08 € au 31 décembre 2022 (en augmentation de 11% par rapport au 31 
décembre 2021)

• Dividende brut de 70 cents payable le 26 mai 2023, représentant un pay out de 82%
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Logements à loyer abordable
Inclusio a augmenté son parc immobilier de plus de 200 unités par le biais d’acquisition 
d’immeubles existants et par la livraison de plusieurs nouveaux projets.

ACQUISITIONS D’IMMEUBLES EXISTANTS

Acquisition de la société Trifax en juin 2022

- Nombre de logements : 33
- Deux immeubles distincts
- Locataire : Agence Immobilière Sociale (AIS) Mouscron-Logement
- Durée du mandat de gestion : 15 ans

Hamont-Achel (acquisition en août 2022)

- Nombre de logements : 10
- 4 appartements 1 chambre et 6 appartements 2 chambres

1.1. Immeubles de placement en location
Le portefeuille opérationnel d’Inclusio a enregistré une croissance significative en 2022 pour 
atteindre une taille de 256 M€ au 31 décembre 2022 (soit + 20% par rapport au 31 décembre 2021).

1. Activités opérationnelles de l’exercice 2022
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PROJETS RÉCEPTIONNÉS 

Projet Borgerstein à Sint-Katelijne-Waver

- Nombre de logements : 23
- Réception provisoire : 22 septembre 2022
- Locataire : Agence Immobilière Sociale Onderdak
- Durée du bail : 18 ans

Projet Middelweg à Haren

- Nombre de logements : 123
- Réception provisoire : 6 décembre 2022
- Locataires : Agence Immobilière Sociale Hector Denis et Agence Immobilière Sociale Baita
- Durée des mandats de gestion : 16 ans
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Projet Nationale à Stekene

- Nombre de logements : 18
- Réception provisoire : 14 décembre 2022
- Locataire : Agence Immobilière Sociale Waasland
- Durée du bail : 18 ans

INFRASTRUCTURE SOCIALE

Projet Nonceveux (Aywaille)

- Type : centre d’accueil pour demandeurs d’asile
- Capacité d’accueil : 220 résidents
- Locataire : Croix-Rouge de Belgique
- Durée du bail : 9 ans
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Projet Pavillon 7-9 (Schaerbeek) – Rez-de-chaussée

- Type : centres de jour pour personnes en situation de handicap
- Locataires : ASBL Les Tof-Services et ASBL Bataclan
- Durée des baux : 99 ans

Projet Lambermont 382 (Schaerbeek)

- Type : centre d’accueil collectif et d’éducation pour jeunes qui nécessitent d’une aide 
spécialisée en dehors de leur milieu familial de vie

- Locataire : ASBL P.A.S.S.A.J.E. (Promotion d’Activités de Soutien et de Services 
d’Accompagnement de Jeunes et d’Enfants)

- Capacité d’accueil : 17 jeunes
- Durée du bail : 5 ans
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1.2. Les projets de développement
Au 31 décembre 2022, les principaux projets de développement et engagements hors bilan sont 
les suivants :

Projet Région Commune Segment Nombre d’unités

Lambermont 322 Bruxelles Schaerbeek Infra sociale 1

Vander Bruggen Bruxelles Anderlecht Logement 23

Thomashuis Flandre Keerbergen Handicap 10

Thomashuis Flandre Westmalle Handicap 11

Melkerij Flandre Wachtebeke Logement 28

Dragon Wallonie Mouscron Logement 33

Marvis Wallonie Tournai Logement 13

Bonnemaison 10 Wallonie Tournai Logement 71

1.3. Le portefeuille immobilier en résumé
Le tableau ci-dessous reprend l’évolution du portefeuille immobilier d’Inclusio et sa répartition 
entre les 3 catégories d’actifs dans lesquelles la société a pour stratégie d’investir (immeubles de 
placement en location exclusivement) : 

Juste Valeur des Immeubles en exploitation (en M€) 31/12/2022 31/12/2021

Logement à loyer abordable 210 171

Hébergement de personnes en situation de handicap 23 22

Infrastructure sociale 23 21

Total 256 214

Au 31 décembre 2022, le rendement locatif brut moyen du portefeuille en exploitation s’élève à 
4,62% (en pourcentage de la juste valeur), contre 4,43% au 31 décembre 2021.

Le taux d’occupation du portefeuille s’élève à 99,2% au 31 décembre 2022 (contre 99,4% au 31 
décembre 2021). Il y a deux unités commerciales à louer dans le projet Middelweg à Haren et 
quelques emplacements de parking répartis dans plusieurs immeubles du portefeuille.

Le portefeuille immobilier d’Inclusio est en moyenne très récent puisque 56% des immeubles 
détenus ont moins de 5 ans d’âge et satisfont donc aux normes énergétiques les plus exigeantes. 
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2.1. Compte de résultats consolidé
En € 31/12/2022 31/12/2021
I   Revenus locatifs 10.438.631 7.044.064
III   Charges relatives à la location -97.295 14.074

RESULTAT LOCATIF NET 10.341.336 7.058.138
IV Récupération de charges immobilières 5.608 1.915

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

556.003 357.766

VII   Charges locatives et taxes normalement 
assumées par le locataire sur immeubles loués -706.871 -504.458

RESULTAT IMMOBILIER 10.196.076 6.913.361
IX   Frais techniques -355.538 -218.873
X   Frais commerciaux -16.012 -28.383
XI   Charges et taxes sur immeubles non loués -4.729 -1.679
XII   Frais de gestion immobilière -398.558 -274.061

CHARGES IMMOBILIERES -774.837 -522.996
RESULTAT D’EXPLOITATION DES IMMEUBLES 9.421.239 6.390.365

XIV   Frais généraux de la société -2.261.403 -1.995.456
XV   Autres revenus et charges d’exploitation -43.513 -3.425

RESULTAT D’EXPLOITATION AVANT RESULTAT 
SUR PORTEFEUILLE 7.116.324 4.398.334

XVI Résultat sur vente d’immeubles de placement 0 19.840

XVIII   Variations de la juste valeur des immeubles de 
placement 10.478.643 9.532.176

XIX Autres résultats sur portefeuille 35.746 100.909
RESULTAT D’EXPLOITATION 17.630.713 14.051.259

XX   Revenus financiers 80.578 423
XXI   Charges d’intérêts nettes -778.618 -307.228
XXII   Autres charges financières -21.854 -4.372

XXIII   Variations de la juste valeur des actifs et passifs 
financiers 5.364.381 840.056

RESULTAT FINANCIER 4.644.487 528.879

XXIV   Quote-part dans le résultat des entreprises 
associées et co-entreprises 71.302 91.582

RESULTAT AVANT IMPOTS 22.346.503 14.671.720
XXV   Impôts des sociétés -140.677 34.534
XXVI   Exit tax 24.074 -54.282

IMPOTS -116.602 -19.748

RESULTAT NET 22.229.900 14.651.972

2. Résultats financiers
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Résultat locatif net
Le résultat locatif net a progressé de 7,1 M€ en 2021 à 10,3 M€ en 2022. Cette croissance est le 
résultat des diverses acquisitions détaillées ci-avant et d’une indexation des loyers en cours 
(augmentation like-for-like de 6,23%).

Résultat immobilier
Après prise en charge et refacturation des charges locatives et des précomptes immobiliers 
et taxes, le résultat immobilier s’élève à 10,2 M€ pour l’exercice 2022 comparé à 6,9 M€ lors de 
l’exercice précédent.

Charges immobilières
Les charges immobilières sont de 775 k€ (soit 7,5% des revenus locatifs).
Le résultat d’exploitation des immeubles atteint donc 9,4 M€, soit 91,1% des revenus locatifs. 
Ce niveau particulièrement élevé s’explique par le modèle « B to B » d’Inclusio dans lequel 
les locataires assurent le rôle principal dans la gestion quotidienne du patrimoine immobilier 
(perception et recouvrement des loyers, état des lieux, petites réparations courantes, etc).

Frais généraux
Les frais généraux sont restés sous contrôle à 2,3 M€ en augmentation de 13% par rapport à 
l’exercice 2021.

Résultat d’exploitation avant résultat sur portefeuille
Le résultat d’exploitation avant résultat sur portefeuille s’établit à 7,1 M€ pour l’exercice 2022 
comparé à 4,4 M€ en 2021.

Variation de juste valeur des immeubles de placement
La variation de juste valeur des immeubles de placement fait apparaître une plus-value 
latente de 10,5 M€ pour l’exercice 2022 comparé à 9,5 M€ en 2021. Cette variation positive est 
partiellement due à l’indexation des loyers enregistrée ainsi qu’à l’ajustement de la valeur des 
projets de développement réalisés pour compte propre liée à leur mise en exploitation.

Résultat financier
Les charges d’intérêt nettes ont augmenté à 0,8 M€ en raison de l’augmentation des dettes 
financières en cours d’exercice pour financer les acquisitions. Mais d’autre part, une plus-value 
latente de 5,4 M€ (par rapport à 0,8 M€ en 2021) a été enregistrée sur la variation de la juste 
valeur des instruments de couverture à la suite des hausses spectaculaires des taux d’intérêt.

Le coût moyen des crédits bancaires prélevés, instruments de couverture inclus et commission de 
réservation exclues a été de 1,49% en 2022 (comparé à 1,73% en 2021). Cette diminution s’explique 
par le fait que les commissions de non-utilisation ont largement diminué à la suite de l’important 
programme d’investissement qui a été financé en tirant sur les lignes de crédit disponibles.

Résultat Net
Le résultat net consolidé atteint 22,2 M€ comparé à 14,7 M€ pour l’exercice précédent.
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2.2. Bilan consolidé
En € 31/12/2022 31/12/2021
I Actifs non courants 288.735.254 219.870.015
I B  Immobilisations incorporelles 30.336 50.380
I C  Immeubles de placement 274.234.324 218.539.805
I D  Autres immobilisations corporelles 112.623 51.408
I E Actifs financiers non courants 6.062.360 685.096
I F Créances de location financement 8.295.610 0

I I  Participations dans des entreprises associées et 
co-entreprises 0 543.329

II   Actifs courants 1.519.282 1.659.105
II D  Créances commerciales 52.461 161.633
II E  Créances fiscales et autres actifs courants 321.272 141.381
II F  Trésorerie et équivalents de trésorerie 593.077 944.387
II G  Comptes de régularisation 552.472 411.704

TOTAL ACTIF 290.254.536 221.529.123

CAPITAUX PROPRES 186.248.933 167.771.260
A  Capital 142.916.788 142.916.788
B  Primes d’émission 8.750.150 8.750.150
C  Réserves 12.352.094 1.452.350
D  Résultat net de l’exercice 22.229.900 14.651.972
   PASSIF 104.005.603 53.757.863
I   Passifs non courants 71.200.000 51.476.469
I B  Dettes financières non courantes 71.200.000 51.476.469
II   Passifs courants 32.805.603 2.281.394
II B  Dettes financières courantes 28.067.878 361.478
II D  Dettes commerciales et autres dettes courantes 4.425.698 1.842.940
II F  Comptes de régularisation 312.028 76.975

TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIF 290.254.536 221.529.123

Nombre d’actions en fin de période 7.428.347 7.428.347
Valeur de l’actif net par action 25,08 22,59
Taux d’endettement (AR-SIR) 36,48% 24,30%
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Actifs non courants
Au cours de l’exercice 2022, la juste valeur des immeubles de placement est passée de 219 M€ fin 
2021 à 274 M€ fin 2022, soit une augmentation de 25%. Le portefeuille se compose d’immeubles 
en exploitation à concurrence de 256 M€ et de projets en cours de développement à concurrence 
de 18 M€. Suite à la signature d’un bail emphytéotique de 99 ans avec l’Ecole Active, ce projet est 
désormais considéré comme un leasing financier et apparaît à l’actif du bilan pour 8,3 M€ sous la 
rubrique des créances de location-financement.

Relevons que la juste valeur des instruments de couverture reprise à l’actif du bilan s’élève 
désormais à 5,9 M€ suite à l’évolution des taux d’intérêt enregistrée en 2022.

Capitaux propres
Au 31 décembre 2022, les capitaux propres du groupe s’élevaient à 186,2 M€, en augmentation de 
11% par rapport à leur niveau de fin 2021.

Au 31 décembre 2022, le nombre d’actions total émises s’élève à 7.428.347. 2.851 actions sont 
détenues en auto-contrôle dans le cadre du contrat de Liquidity Providing signé avec Kepler 
Chevreux en décembre 2022. Par conséquent la valeur de l’actif net est de 25,08 € par action 
comparé à 22,59 € par action fin 2021.

Taux d’endettement et engagements bancaires
Les dettes financières courantes et non courantes s’élèvent à 99,3 M€.

Inclusio a négocié de nouvelles lignes de crédit pour un montant de 30 M€ au cours du dernier 
trimestre de l’exercice et a profité de cette occasion pour élargir le pool des institutions 
financières avec lequel elle travaille. Au 31 décembre 2022, Inclusio dispose encore d’une capacité 
de tirage de plus de 16 M€ sur ses lignes de crédit bancaires actuelles.

Le taux d’endettement selon l’AR-SIR s’élève à 36,5% au 31 décembre 2022 comparé à 24,3% fin 
2021.

La société dispose donc encore d’une capacité d’investissement d’environ 82,5 M€ avant 
d’atteindre un taux d’endettement de 50%.

Relevons également que le taux de couverture des crédits prélévés au 31 décembre 2022 est de 
81%, limitant l’exposition de la société à une croissance des taux d’intéret.

Dividende
Il sera proposé à l’assemblée générale d’approuver la distribution d’un dividende brut de 70 cents 
par action (soit un dividende net de 49 cents par action après retenue à la source d’un précompte 
mobilier de 30%). Ce dividende est 13% supérieur au dividende annoncé dans le prospectus lors 
de l’introduction en bourse bien que le pay out ratio ne s’élève qu’à 82%. 

La mise en paiement du dividende interviendra le 26 mai 2023 (Ex-date le 24 mai 2023 et Record 
date le 25 mai 2023).
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Impact social
Dans l’univers des sociétés cotées, Inclusio se distingue principalement par le fort impact social 
dégagé par ses investissements immobiliers.

A ce titre, la livraison en décembre 2022 du projet Middelweg, qui consiste en un ensemble 
immobilier de 123 appartements neufs répartis dans 3 immeubles distincts, représente le plus 
gros projet neuf mis à disposition des Agences Immobilières Sociales à Bruxelles lors de l’année 
2022.

Ce projet se démarque également par le fait que plus d’un tiers des appartements compte au 
moins trois chambres. Cela permet de garantir une large variété dans le type d’occupants de ce 
complexe, allant de personnes célibataires à des familles nombreuses.

Dans le secteur des infrastructures sociales, l’acquisition d’un nouveau centre d’accueil pour 
demandeur d’asiles a permis au cours du dernier exercice d’augmenter de 70% la capacité 
d’accueil des structures d’hébergement collectif dont Inclusio est propriétaire, portant celle-ci a 
518 places d’acceuil.

Il convient également de noter que le fonds social Inclusio, doté pour cette première année d’un 
budget de 50 k€, a permis de soutenir financièrement plusieurs initiatives de nos locataires. Parmi 
celles-ci, nous soulignons la réalisation d’une fresque dans le hall d’entrée de l’immeuble Antares 
(Woluwe-Saint-Lambert), le financement d’une école des devoirs dans un local gracieusement 
mis à disposition des AIS au Domaine des Etangs (Anderlecht) ou encore l’achat de nouveau 
mobilier pour la petite plaine de jeux qui se trouve dans le jardin du centre d’accueil pour 
demandeuses d’asile géré par la Croix Rouge à Jette. 

Impact environnemental
La consommation moyenne d’énergie primaire des logements du portefeuille en exploitation 
est de 131 kWhEP/m²/an à Bruxelles (score C à Bruxelles), 136 kWhEP/m²/an en Flandre (score B en 
Flandre) et 214 kWhEP/m²/an en Wallonie (score C en Wallonie).

Cette statistique inclut les immeubles détenus par la filiale Société d’Habitations de Tournai, qui 
sont en grande majorité d’anciennes maisons ouvrières qu’Inclusio rénove progressivement après 
chaque départ de locataires.

Les immeubles neufs livrés en 2022 atteignent des performances énergétiques remarquables (par 
exemple 58 kWhEP/m²/an pour le projet Nationale à Stekene).

Inclusio s’attache par ailleurs à améliorer la performance énergétique et environnementale de 
ses immeubles en exploitation. Les travaux suivants ont été réalisés en 2022 : remplacement 
des radiateurs électriques par un chauffage central au gaz dans l’immeuble Rue d’Anderlecht 
168-174 (Bruxelles), remplacement de la dernière chaudière au mazout du portefeuille par une 
chaudière au gaz (Rue du Pavillon 1-3 à Schaerbeek), remplacement de chaudières et menuiseries 
extérieures dans de nombreux immeubles, rénovation complète de 3 maisons de la filiale Société 
d’Habitation de Tournai.

3. Une société à impact important
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Inclusio table sur des revenus locatifs d’au moins 12 M€ (en croissance de près de 20% par 
rapport à 2022). Sauf circonstances imprévues, l’objectif serait de distribuer un dividende brut 
d’au moins 75 cents en 2024. 

Le climat économique particulièrement incertain pour l’année 2023, rend difficile d’anticiper les 
possibilités d’acquisition qui se présenteront à la société. 

4. Perspectives pour 2023

5. Calendrier financier

Sujet Date
Publication du rapport annuel 2022 17 avril 2023
Publication des résultats au 31 mars 2023 16 mai 2023
Assemblée générale ordinaire 17 mai 2023
Mise en paiement du dividende de l’exercice 2022 26 mai 2023
Publication des résultats au 30 juin 2023 30 août 2023
Publication des résultats au 30 septembre 2023 30 novembre 2023
Publication des résultats annuels 2023 26 février 2024
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Pour plus d’information, veuillez contacter

Marc BRISACK, CEO Jean-Luc COLSON, CFO Lionel VAN RILLAER, COO

T : +32 475 20 01 94 T : +32 475 32 35 74 T : +32 499 54 45 47
marc.brisack@inclusio.be jean-luc.colson@inclusio.be lionel.vanrillaer@inclusio.be

À propos d’Inclusio 
Inclusio est une société immobilière réglementée publique (SIRP) de droit belge. Elle est 
spécialisée en immobilier à caractère social en Belgique dans 3 secteurs :

• le logement à loyer abordable
• l’hébergement et l’accueil de personnes en situation de handicap
• l’infrastructure sociale : centres d’accueil pour demandeurs d’asile, centres d’accueil pur 

personnes en situation de sans-abrisme, écoles, crèches, bureaux pour ASBL, etc.

Inclusio est cotée sur Euronext Brussels sous la dénomination INCLU depuis 2020. Son portefeuille 
immobilier au 31 décembre 2022 avait une juste valeur de 274 M€.

Suivez-nous sur

 


