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NOTE D’INFORMATION  
GHELAMCO GROUP COMM. VA 

 
 
1. Introduction et clause de non-responsabilité 
L’objectif de ce rapport est d’informer les investisseurs sur la structure financière et les résultats de 
Ghelamco Group Comm. VA et ses filiales. En aucun cas, ce rapport peut être considéré comme 
une recommandation de souscription aux émissions de la société.  
Nous avons été mandatés par la société pour rédiger cette note, mais nous n’avons aucun lien 
avec la société, sa direction ou ses actionnaires. Nous ne recevrons non plus de commission en 
fonction du succès de toute émission réalisée par le groupe.  
 
 

2. Résumé et points forts 
 
- Ghelamco est active dans le développement, l’investissement et la location de biens 

immobiliers et, à ce titre, les résultats peuvent présenter une certaine volatilité d’une année à 
l’autre  

- Grâce à la mise en réserve complète des bénéfices, les fonds propres augmentent d’année en 
année   

- Répartition des risques: le risque opérationnel est réparti à différents niveaux: 
géographiquement sur la Belgique, la France, la Grande-Bretagne et la Pologne, vers le 
segment immobilier comprenant des bureaux et des immeubles résidentiels   

- L’entreprise dispose d’une importante réserve foncière (sous-évaluée) 
- La réalisation des projets actuels pourrait générer plus d’un milliard d’euros au cours de la 

période 2021/22  
- A la fin de juin 2021 le groupe possédait plus de 40 projets 
- La réserve de projets à réaliser en 2022 et 2023 est déjà bien remplie 
- Modèle d’entreprise intégré: toutes les facettes de la chaîne de valeur sont remplies par 

l'entreprise elle-même, ce qui profite à la valeur ajoutée et à la marge. 
- Durabilité: le groupe a obtenu de bons résultats et satisfait aux critères d’émission d’obligations 

‘vertes’.  
- La grande disponibilité d’immeubles de bureaux obsolètes à Bruxelles offre à Ghelamco un 

double avantage. D’une part, il y a une offre continue de bâtiments à rénover ou à réaménager, 
et d’autre part, il y a de nombreuses entreprises locataires qui sont constamment à la recherche 
de nouveaux bureaux adaptés et durables.  
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3. Structure de groupe 
Les activités de M. Paul Gheysens et de son épouse Ria Vandoorne, démarrées en 1985, sont 
regroupées dans 4 exploitations. L'ensemble des 4 exploitations emploie 309 personnes (situation 
à la fin de 2020). La plus importante société holding est Ghelamco Group Comm. VA, la société 
holding d'investissement. Avec ses filiales légales, elle emploie 56 personnes. 
 
Irs Comm. VA est la société holding de 
développement et fournit divers services de 
développement à la société holding 
d'investissement au niveau national et 
international. Deus Comm. VA est la société 
holding de développement et fournit divers 
services de développement à la société 
holding d'investissement au niveau national 
et international. Deus Comm. VA est la 
holding de gestion qui comprenait 
auparavant les activités patrimoniales et les 
investissements immobiliers. 

Figure 1: structure d’organisation Ghelamco Group.  

 
Depuis 2016, le Ghelamco"- European Property Fund NV possède certains développements 
immobiliers que le Groupe souhaite conserver et louer à plus long terme.  
 
4. Résultats financiers semestriels de 2021  
 
Ghelamco Group a enregistré un 
résultat net part du groupe de 86,7 
millions d'euros au premier semestre 
2021, soit 1,9% de moins qu'à la même 
période en 2020. Dans l'ensemble, le 
résultat d'exploitation a diminué de 9 
millions d'euros, le résultat financier 
s'est amélioré (+21 millions d'euros) et 
les provisions pour des impôts ont 
augmenté de 14 millions d'euros, ce qui 
explique la diminution de 2 millions 
d'euros du résultat net du groupe.  

Figure 2: Ghelamco: résultats semestriels 

 
À titre de comparaison, nous signalons également que le résultat net, partie du groupe s'est élevé 
à 64,7 millions d'euros au premier semestre 2019. 
 
Les recettes totales ont augmenté de 10,7% pour atteindre 161,2 millions d'euros. Les composants 
sont : 
- revenus : +61,9% à 60,3 millions d'euros 
- les plus-values de ventes : 6,8 millions d'euros, soit 45,9% de plus qu'en 2020 
- réévaluation des biens immobiliers : 94,1 millions d'euros, contre 103,6 millions d'euros en 2020. 

(en millions d'euros) 21H1 ∆20/21
Revenus 60,305 61,9%

e.a. vente de biens immobiliers résidentiels 43,858 92,7%
e.a. revenus locatifs 16,259 14,6%

Autres revenus opérationnels (y compris les plus values) 6,837 45,9%
Ajustements de valeur 94,063 -9,2%
Total des revenus 161,205 10,7%
Résultat opérationnel 96,882 -8,7%
Résultat financier 5,262 n.r.

e.a. charges d'intérêts -16,244 n.r.
e.a. différences de taux de change 16,438 n.r.

Impôts -15,557 n.r.
Résultat net 86,587 -2,3%
Intérêts minoritaires -0,156 n.r.
Résultat net, partie groupe 86,743 -1,9%
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Les revenus sont principalement constitués de la vente de biens résidentiels et des revenus 
locatifs. La valeur des ventes de biens résidentiels a presque doublé par rapport à l'année 
précédente pour atteindre 43,9 millions d'euros. Cela provient principalement de Lake District à 
Knocke (78% des 166 appartements ont déjà été pré-vendus), du projet Senzafine à Courtrai (88% 
a déjà été vendu, les travaux sont terminés), du projet 'The Arc' à Londres (20% a déjà été vendu) 
et du projet polonais Flisac (95% vendu). 
Malgré la vente de certains actifs locatifs (dont MeetDistrict à Gand et des actifs russes d'une valeur 
de 140 millions d'euros) au second semestre 2020, les revenus locatifs ont augmenté de 14,6% 
pour atteindre 16,3 millions d'euros. Sur ces 16,3 millions d'euros, 2,7 millions d'euros provenaient 
principalement des tribunes RAFC, une partie plus importante provenait de 3 projets polonais. Il 
s'agit de l'immeuble de bureaux Warsaw HUB, qui affiche désormais un taux d'occupation de 
86,5%, du projet Woloska 24 à Varsovie, qui a depuis été vendu (voir ci-dessous), et du projet 
commercial Plac Vogla, également situé à Varsovie. 
Les plus-values de ventes proviennent de 2 projets de bureaux, à savoir Focus (PwC Campus) à 
Diegem (Bruxelles) avec une valeur immobilière sous-jacente de 131,3 millions d'euros (sur la base 
d'un rendement locatif de 4,72%) et du projet polonais Woloska 24 à Varsovie avec une valeur 
immobilière sous-jacente de 60,5 millions d'euros. La plus-value réalisée de 6,8 millions d'euros 
sur des ventes d'une valeur de 191,8 millions d'euros semble faible, mais il s'agit de la plus-value 
par rapport à la valeur réévaluée à la fin de 2020. La plus-value réelle réalisée sur ces 2 projets 
est nettement supérieure. 
La réévaluation des biens immobiliers s'est élevée à 94,1 millions d'euros. Il s'agit de la réévaluation 
de projets entièrement achevés ou de projets en cours de construction qui répondent à certains 
critères (par exemple, le taux de location) pour être réévalués sur la base d'estimations effectuées 
par des experts en évaluation indépendants et réputés. Le Warsaw UNIT a apporté la contribution 
la plus importante, soit 45,6 millions d'euros. L'immeuble de bureaux de 59 000 m2 a été achevé 
au début de l'année et est déjà loué à 60%. Le Warsaw HUB a bénéficié d'une réévaluation positive 
de 16,1 millions d'euros. Toujours à Varsovie, la construction du projet Bridge (52.800 m2) a débuté, 
entraînant une première réévaluation de 8 millions d'euros. Enfin, en Belgique, le groupe a 
comptabilisé une réévaluation de 27,5 millions d'euros sur 'The Wings' à Diegem (Bruxelles). Ce 
projet à usage mixte, composé de 4 ailes, est déjà loué à 58%. Une aile a été louée à EY, une 
autre aile a été donnée en usufruit à une destination hôtelière (Hilton Hotels). Les paramètres de 
ces réévaluations sont le degré d'achèvement/de location et le rendement du marché. Pour les 
actifs de bureaux polonais, la fourchette des rendements de marché appliqués était de 4,25% à 
7,85%, à la fin de 2020, elle était de 4,35% à 8,5%. 
Malgré l'augmentation de 10,7% des recettes totales, le résultat d'exploitation a diminué de 8,7% 
pour atteindre 96,9 millions d'euros. Cette baisse s'explique principalement par les autres 
dépenses, qui ont augmenté de plus de 10 millions d'euros. Une part importante de ces coûts est 
due aux commissions liées à la vente des projets de bureaux PwC Campus et Woloska 24 et à 
l'aménagement du Warsaw UNIT.  
Le résultat financier s'est remarquablement amélioré et a été positif à 5,3 millions d'euros. Au 
premier semestre 2020, il était de -16 millions d'euros. Cette amélioration est due en grande partie 
à l'évolution positive du taux de change (du zloty polonais). Alors qu'en 2020, ils étaient négatifs 
de 5 millions d'euros, le premier semestre 2021 a connu un impact positif de 16,4 millions d'euros. 
Les charges d'intérêt ont augmenté de 3 millions d'euros pour atteindre 16,2 millions d'euros, en 
raison de la mise en service du Warsaw HUB et du Warsaw UNIT, ce qui signifie que les charges 
d'intérêt ne sont plus capitalisées. 



 

Gert De Mesure: J.B. Davidstraat 19 1800 Vilvoorde. Tél.: (02) 253 14 75.         www.gertdemesure.be  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Les informations fournies sont basées sur des sources fiables et une analyse minutieuse. L'auteur ne peut en aucun cas 
être tenu responsable de toute perte de profit ou de revenu découlant des informations fournies ou de leur utilisation. Rien 
dans cette publication ne peut être reproduit et/ou publié par photocopie, impression ou tout autre moyen sans le 
consentement écrit préalable de Gert De Mesure. 
 

 
Les taxes ont montré une augmentation significative à 15,6 millions d'euros, au premier semestre 
2020 seulement 1,5 millions d'euros étaient dus en taxes. Il s'agit principalement des impôts 
différés liés à l'écart de réévaluation des biens d'investissement. Ce poste ne donne pas lieu à une 
sortie de fonds.  
Le résultat net, partie du groupe, a diminué de 1,9% pour atteindre 86,7 millions d'euros. 
 
Quant au second semestre 2021, nous pouvons nous attendre à des revenus (ventes de biens 
résidentiels et revenus locatifs) qui seront en ligne avec le premier semestre, si le Warsaw HUB 
n'est pas vendu. La vente de biens résidentiels peut être liée à de nouvelles ventes, d'une part, et 
à la facturation de l'avancement des travaux, d'autre part. Les projets tels que le Warsaw UNIT et 
The Wings bénéficieront en principe à nouveau d'une valorisation plus élevée, d'une part en raison 
de l'augmentation du taux d'occupation, et d'autre part en raison de l'avancement des travaux. La 
grande question est de savoir si le Warsaw HUB sera encore vendu en 2021. En cas de vente, le 
projet peut encore générer une plus-value importante par rapport à la valeur comptabilisée à la fin 
de 2020. En outre, une éventuelle vente pourrait libérer d'importantes ressources financières pour 
de nouveaux projets.   
 
5. Evolution du bilan 
En examinant les différents chiffres, l'augmentation continue des fonds propres est 
particulièrement remarquable. Depuis 2016, on constate une augmentation de 41% des fonds 
propres, aucune augmentation de capital n'a eu lieu. Ce n'est qu'en 2017 qu'il y a eu une 
réduction de capital pour un montant de 45 millions d'euros. 
Par rapport à la fin de 2020, la dette financière nette a diminué pour atteindre 1.222,7 millions 
d'euros. En effet, il y a eu plus de ventes que d'achats et d'investissements. Les mouvements 
les plus importants sont les suivants : la vente des 2 immeubles de bureaux et des immeubles 
résidentiels a rapporté 179 millions d'euros, les investissements se sont élevés à 103 millions 
d'euros et le fonds de roulement a augmenté de 44 millions d'euros. 
 
Figure 3: données du bilan Ghelamco Group Comm. VA 
 

 
 
Les biens d'investissement d'une valeur comptable de 1 556,8 millions d'euros se composent de 
25 projets, dont 16 en Pologne, 8 en Belgique et un en Grande-Bretagne. Les actifs polonais 
représentent 72% de ce montant. Le principal actif du groupe est le Warsaw HUB avec une valeur 
de 554,2 millions d'euros, soit 36% du total. En deuxième position se trouve le Warsaw UNIT, d'une 
valeur de 250,6 millions d'euros, représentant 16% du total de 1.556,8 millions d'euros. L'ARC à 
Londres, d'une valeur de 105 millions d'euros, est le troisième actif le plus important.   

(en millions d'euros) 2016 2017 2018 2019 2020 21H1
Total bilantaire 1.912,0 1.791,8 1.901,9 2.179,1 2.484,9 2.584,6
Capitaux propres (ex intérêts minoritaires) 759,9 722,7 755,3 868,4 986,6 1.070,7
Capitaux propres 765,3 729,5 763,2 876,3 997,5 1.081,4
Dette financière LT 906,9 694,1 750,3 790,9 1.041,5 1.051,7
Dette financière CT 150,1 200,6 234,9 316,4 259,6 250,5
Trésorerie 59,0 129,5 59,1 115,8 65,0 79,5
Dette financière nette 998,1 765,2 926,1 991,5 1.236,1 1.222,7
Biens d'investissement 1.317,7 910,6 1.035,0 1.271,4 1.334,9 1.556,8
Projets en développement 259,5 285,6 249,0 283,3 364,4 283,5
Actifs déstinés à la vente 0,6 0,6 126,9 24,6 96,9 0,0
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6. Composition des dettes financières   
Le premier semestre 2021 a peu modifié la structure de financement du groupe. On constate que 
81% de la dette financière est à long terme. Le financement bancaire représente 51% de la dette, 
les emprunts obligataires 41%. Le financement bancaire est basé sur des taux d'intérêt variables, 
tandis que les obligations ont des taux d'intérêt fixes et variables. 
Le groupe émet aussi régulièrement des papiers commerciaux. 
 
Figure 4: Composition des dettes financières de Ghelamco Group Comm. VA 
 

 
 

 
7. Résultats des années précédentes 
La figure 5 présente les comptes de résultat pour la période 2016/20. En ce qui concerne les 
revenus, il faut tenir compte du fait qu'ils se rapportent uniquement, d'une part, au résultat réalisé 
des ventes d'immeubles résidentiels, principalement en Belgique et en Pologne, et d'autre part, 
aux revenus locatifs des immeubles, tant de bureaux que de commerces et d’immeubles 
logistiques. 
Les plus-values de ventes (qui font partie des autres produits d'exploitation) sont relativement 
limitées, tandis que les réévaluations des biens d'investissement sont très importantes chaque 
année.  L'explication est que les biens d'investissement sont réévalués pendant le processus de 
construction conformément à l'IAS 40 (confer infra). Ceci ne s'applique pas aux stocks immobiliers 
qui sont évalués conformément à l'IAS 2 (confer infra). En fait, ces réévaluations sont l'expression 
de la juste valeur de ces investissements immobiliers spécifiques sur la base de rapports 
d'évaluation externes et indépendants. Ces gains sur la vente sont la différence entre la dernière 
valeur réévaluée (après qu'une réévaluation ait déjà eu lieu) et le prix de vente effectif.   
Techniquement, il s'agit des règles comptables IAS 2 et IAS 40. L'IAS 2 stipule que les bâtiments 
sont inclus dans les stocks et sont comptabilisés au prix de revient, tandis que l'IAS 40 concerne 
les bâtiments en cours de construction, achevés et livrés, qui sont évalués à la valeur du marché. 
Ghelamco comptabilise les réévaluations (pour un nombre limité de projets dans le portefeuille) 
avant l'achèvement du processus de construction des biens d'investissement, sur la base de la 
valeur de marché de ces projets déterminés par des tiers, afin de donner aux investisseurs une 
meilleure vision de la valeur intrinsèque du portefeuille. Les comptes de résultats des dernières 
années montrent également que ces plus-values sont systématiquement réalisées, c'est-à-dire 
perçues lors de la vente de ces biens d'investissement. En d'autres termes, les réévaluations ne 
représentent jamais une surestimation. 
 

(en millions d'euros) 2016 2017 2018 2019 2020 21H1
Long terme - banques 491,4 255,7 318,0 394,7 578,0 570,8
Long terme - autres 415,6 438,3 432,1 4,9 17,4 12,5
Long terme - emprunts obligataires n.b. n.b. n.b. 367,2 424,8 447,8
Long terme - baux 0,0 0,0 0,1 24,1 21,3 20,6
Court terme - banques 135,8 114,8 181,4 104,1 87,4 87,5
Court terme - autres 14,4 85,8 53,5 69,5 71,0 69,0
Court terme - emprunts obligataires n.b. n.b. n.b. 140,3 99,6 92,4
Court terme - baux 0,0 0,0 0,0 2,5 1,6 1,6
DETTE TOTALE 1.057,1 894,7 985,2 1.107,3 1.301,1 1.302,2
Trésorerie 59,0 129,5 59,1 115,8 65,0 79,5
DETTE FINANCIERE NETTE 998,1 765,2 926,1 991,5 1.236,1 1.222,7
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Les comptes de résultats des dernières années montrent également que ces plus-values sont 
systématiquement réalisées, c'est-à-dire encaissées, lors de la vente des biens d'investissement 
en question. En d'autres termes, les réévaluations n'impliquent jamais une surestimation.   
 
Figure 5: Compte de résultats Ghelamco Group Comm. VA 
 

 
 
8. Rapports financiers 
La figure 6 présente un certain nombre de ratios. Le premier est le rendement des capitaux 
propres, qui peut soutenir la comparaison avec de nombreux pairs du secteur coté. Le rendement 
de l'actif total est parfois appelé ROA ou return on assets dans le jargon technique. Comme nous 
calculons ces ratios sur des chiffres annuels, ils ne sont pas disponibles pour le premier semestre 
2021.Le taux d'endettement ou LTV (loan to value) compare les dettes financières à court et long 
terme avec le total du bilan. 
Pour le ratio dette/fonds propres, nous avons utilisé la dette financière nette. Le rapport entre les 
fonds propres et le total des actifs mesure la solvabilité. Enfin, nous avons calculé deux ratios 
liés au ratio de couverture des intérêts. Nous avons divisé le résultat d'exploitation par les 
charges d'intérêts (1). Nous notons que le groupe perçoit également d'importants revenus 
d'intérêts sur les avances qu'il accorde à d'autres entreprises. Nous avons donc calculé un 
deuxième ratio de couverture des intérêts, c'est-à-dire un ratio basé sur les charges d'intérêts 
moins les revenus d'intérêts (2). Il convient de noter que la plupart des ratios évoluent avec peu 
de volatilité et ont enregistré une légère amélioration au cours du premier semestre 2021. 
 
Figure 6: Quelques ratios de Ghelamco Group Comm. VA 
 

 
 

(en millions d'euros) 2016 2017 2018 2019 2020
Revenus 110,5 103,5 69,2 56,8 89,4

e.a. vente de biens immobiliers résidentiels 67,5 67,1 39,6 26,2 60,2
e.a. revenus locatifs 41,7 35,2 28,6 29,3 28,9

Autres revenus opérationnels (y compris les plus values) 11,5 29,0 28,1 22,7 34,3
Ajustements de valeur 139,4 45,7 56,5 144,0 173,3
Total des revenus 261,4 178,2 153,9 223,5 296,9
Résultat opérationnel 160,5 70,9 72,3 155,5 180,2
Résultat financier -56,2 -36,4 -12,0 -22,1 -54,1

e.a. charges d'intérêts -40,9 -41,5 -24,2 -26,3 -35,6
Impôts -7,6 -11,1 -22,0 -20,4 -15,4
Résultat net 96,7 23,5 38,4 113,0 110,7
Intérêts minoritaires -1,1 -1,4 -1,2 0,0 -1,9
Résultat net, partie groupe 95,7 22,1 37,2 113,0 108,8

2016 2017 2018 2019 2020 21H1
Rendement des fonds propres (ex minoritaires) 12,6% 3,1% 4,9% 13,0% 11,0% n.r.
Rendement de l'actif total (ROA) 5,1% 1,3% 2,0% 5,2% 4,5% n.r.
Taux d'endettement ou LTV 55,3% 49,9% 51,8% 50,8% 52,4% 50,4%
Dette/fonds propres 130,4% 104,9% 121,3% 113,1% 123,9% 113,1%
Fonds propres/total bilantaire 40,0% 40,7% 40,1% 40,2% 40,1% 41,8%
Résultat opérationnel/charges d'intérêts (1) 3,9 1,7 3,0 5,9 5,1 6,0
Résultat opérationnel/charges d'intérêts (2) 4,7 2,7 6,0 11,5 9,0 14,7
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9. Composition du résultat financier   
En raison de la présence du groupe en Europe centrale et orientale, les résultats financiers sont 
régulièrement affectés par les différences de taux de change, tant positives que négatives. L'année 
2020, en particulier, a été marquée par un fort impact négatif (notamment en raison d'une baisse 
de 7% du zloty polonais). Comme ces mouvements de taux de change ont un impact important sur 
le résultat financier global, il peut être utile de les décomposer. Il convient également de noter que 
le groupe perçoit d'importants revenus d'intérêts sur ses avances à d'autres sociétés. 
 
Figure 7: Composition du résultat financier de Ghelamco Group Comm. VA 
 

 
 
 

10. Actifs détenus pour la location 
Comme nous l'avons mentionné lors de l'examen des résultats semestriels, Ghelamco génère 
régulièrement des revenus locatifs importants. Il s'agit d'une part d'actifs qu'elle possède depuis 
longtemps et qui ne sont pas immédiatement vendables, et d'autre part d'actifs qui génèrent 
temporairement des revenus locatifs dans l'attente d'une vente définitive.  
Après le transfert de MeetDistrict Gent et du parc russe Dmitrov Logistik Park en 2020, il s'agit des 
tribunes belges de RAFC (valeur comptable de 82,7 millions d'euros à la fin juin 2021, 77,3 millions 
d'euros à la fin 2020) et du projet polonais d'immobilier commercial Plac Vogla qui avait une valeur 
comptable de 16,6 millions d'euros à la fin juin 2021 (était de 15,7 millions d'euros à la fin 2020). 
En attendant, il est entièrement loué, une vente dans un avenir proche ne peut être exclue.  
Le projet de bureaux Woloska 24 a généré des revenus locatifs au cours du premier semestre 
jusqu'à sa vente au début du mois de juin 2020. Le Warsaw HUB est actuellement le principal actif 
(valeur comptable de 554,2 millions d'euros à la fin du mois de juin 2021) générant des revenus 
locatifs pour le groupe; comme nous l'avons déjà mentionné, nous supposons que cette situation 
est temporaire. 
 

Figure 8: Ghelamco: aperçu des revenus de location 
 

 
 
 
 
 
 
11. Projets actuels 

(en millions d'euros) 2016 2017 2018 2019 2020 21H1
Revenue d'intérêts 6,5 15,2 12,3 12,8 15,5 9,7
Charges d'intérêts -40,9 -41,5 -24,2 -26,3 -35,6 -16,2
Autres revenus financiers 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Autres charges financières -7,4 -5,6 -5,7 -6,7 -8,0 -4,6
Différences de taux de change + 0,0 0,0 5,7 2,1 0,0 16,4
Différences de taux de change - -14,4 -4,5 0,0 -4,0 -26,1 0,0

(en millions d'euros) 2016 2017 2018 2019 2020 21H1
Total 41,7 35,2 28,6 29,3 28,9 16,3

Belgique 9,5 4,2 10,0 8,9 6,9 2,7
Pologne 15,2 16,6 9,0 8,2 10,8 13,6
Russie 17,0 14,4 9,7 12,2 11,2 0,0
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Vous trouverez ci-dessous un bref aperçu des projets les plus importants du groupe : 
• Warsaw HUB (Pologne, Varsovie): projet de bureaux composé de 3 tours d'une superficie 

de 118.600 m2. L'achèvement des travaux a eu lieu au second semestre de 2020. 
• The Wings (Belgique, Diegem): 50.000 m2 immobilier de bureaux et d'hôtels. 
• The Bridge (Pologne, Varsovie): project de bureaux de 52.800 m2 
• Warsaw UNIT (Pologne, Varsovie): projet de bureaux de 59.000 m2, situé à côté du 

Warsaw HUB: l'achèvement est prévu pour le deuxième trimestre de 2021. 
• Lake District (Belgique, Knocke): 166 appartements (78% pré-vendu) et 4.050 m2 (100% 

réservés/vendus) de commerces: La fin des travaux est prévue pour avril 2022. 
• Kreo (Pologne, Cracovie): 23.700 m2, immeuble de bureaux 
• The Arc (Londres, Royaume-Uni): projet à usage mixte de 33.500 m2, début de la 

construction en novembre 2020, 20% est pré-vendu. 
• Lloyd George (Belgique, Bruxelles): projet mixte : résidentiel 9.250 m2 et bureaux 10.500 

m2. L'achèvement est prévu pour 2025. 
• Groen (Pologne, Konstancin): la construction d'une première phase de 48 logements 

(7.500 m2) a commencé. Les maisons ont été entièrement pré-vendues. À court terme, la 
commercialisation de la deuxième phase comprenant 48 logements supplémentaires 
(8.700 m2) commencera. 
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10. Durabilité 
Le Groupe Ghelamco a déjà établi un bon bilan en termes de durabilité dans ses projets. En 2010, 
le Groupe a livré son premier bâtiment certifié BREEAM, le premier en Pologne. Depuis lors, toutes 
ses réalisations ont bénéficié de la certification BREEAM ("Very Good" et mieux). Le projet 
bruxellois Spectrum (achevé en 2019) a reçu le certificat BREEAM post-construction "Excellent" et 
est un bâtiment à énergie zéro. La Silver Tower (déjà vendue) et le PwC Campus (déjà vendue), 
projetés à Bruxelles, ont déjà reçu le certificat BREEAM "Excellent" pour la phase de conception. 
En ce qui concerne les objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies, le groupe 
Ghelamco en atteint 9. Ghelamco a également élaboré un cadre de financement vert qui définit un 
certain nombre de critères pour l'émission d'obligations "vertes". Ces critères sont conformes aux 
lignes directrices des principes des obligations vertes (ICMA 2018) et des principes des prêts verts 
(LMA/APLMA 2018). 
Toutes les informations sur ce sujet ont été résumées dans une présentation séparée qui est 
disponible sur le site web du groupe. 
 
Gert De Mesure (18 octobre 2021) 


