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nistrateurs, qu’ils soient exécutifs ou non, permettent de 
maintenir l’équilibre des compétences et de l’expérience 
en son sein.

8. DROITS D’ACQUÉRIR DES ACTIONS
L’assemblée générale ordinaire du 27  octobre  2017 a 
approuvé l’octroi aux membres du comité de direction 
d’un droit d’acquérir des actions de la Société. Ceci 
s’inscrit dans le cadre du «  long term incentive plan  » 
annoncé dans le rapport financier annuel 2008/2009 
pour les exercices suivants. Les membres du comité de 
direction ont ainsi reçu une rémunération additionnelle 
brute de 120.000  € (pour le CEO), 100.000  € (pour le 
CFO), 50.000 € (tant pour le COO que pour le CLO) et 
40.000 € (tant pour le CIO que pour le CM&AO) dont le 
montant net, après retenue du précompte profession-
nel, leur a permis d’acquérir respectivement 839  (CEO), 
700 (CFO), 351 (COO), 349 (CLO) et 280 (CIO et CM&AO) 
actions Aedifica, à un prix unitaire correspondant au der-
nier cours de bourse de clôture connu multiplié par un 
facteur de 100/120ème conformément au commentaire 
36/16 du Code des impôts sur le revenu, soit 66,4167 € 
par action (ou encore un montant total de respectivement 
55.723,58  € (CEO), 46.491,67  € (CFO), 23.312,25  € 
(COO), 23.179, 42  €  (CLO) et 18.596,67  €  (CIO et 
CM&AO)). Les membres du comité de direction se sont 
irrévocablement engagés à conserver ces actions au 
moins pendant une période de 2  ans, les actions étant 
ainsi rendues indisponibles pendant cette période. Les 
actions cédées par Aedifica faisaient partie du stock d’ac-
tions propres de la Société acquis en bourse. 

Pour l’exercice suivant, il sera proposé à l’assemblée 
générale de valider l’octroi aux membres du comité de 
direction, à savoir le CEO, le COO, le CFO, le CLO, le 
CIO et le CM&AO, de droits d’acquérir définitivement des 
actions, pour un montant brut de 175.000  € (CEO) et 
300.000 € (pour les autres membres du comité de direc-
tion pris globalement) dans le cadre de ce «  long term 
incentive plan », conformément au principe 7.13 du Code 
2009 et à l’article 14 de la loi du 6 avril 2010.

9. RAPPORT DE RÉMUNÉRATION
Le présent rapport de rémunération s’inscrit dans le cadre 
des dispositions du Code 2009 et de celles de la loi du 6 
avril 2010, entrée en vigueur pour Aedifica au début de 
l’exercice 2010/2011.

9.1 Procédures internes
Au cours de l’exercice 2017/2018, l’élaboration de la poli-
tique relative à la rémunération des administrateurs non 
exécutifs et des dirigeants effectifs s’est faite sur la base 
suivante :

    Administrateurs non exécutifs : le principe de conti-
nuité avec le passé a été appliqué (concernant le mode 
de rémunération).

   Dirigeants effectifs :
 -  les conventions de management conclues en 2006 

(CEO), 2007 (CFO), 2014 (COO), 2015 (CLO) et 2017 
(CIO et CM&AO) ont été honorées. Les indexations 
annuelles contractuellement prévues ont été appli-
quées. Des avenants ont été conclus, mentionnant de 
manière expresse les critères d’octroi de leur rémuné-
ration variable (voir section 9.2 ci-dessous), conformé-
ment à l’article 13 de la loi du 6 avril 2010 entrée en 
vigueur pour Aedifica au 1er juillet 2011. 

 -  le 31 mai 2018, la convention de management conclue 
avec le CFO a été terminée à l’initiative du CFO lui-
même ; dès lors, la rémunération due en vertu de cette 
convention, est attribuée de façon prorata temporis.

Au cours de la même période, le niveau de la rémunéra-
tion des administrateurs non exécutifs et des dirigeants 
effectifs a été déterminé comme suit :

    Administrateurs non exécutifs : conformément 
aux décisions de l’assemblée générale ordinaire du 
28  octobre  2016, la rémunération des membres non 
exécutifs du conseil d’administration s’est établie 
comme suit : 

1° rémunération annuelle fixe : 

Rémunération totale pour l’exercice 2017/2018 (en €)

Stefaan Gielens 
- CEO

Autres Total

Rémunération fixe (conventions de management) 429.295 884.634 1.313.929

Rémunération fixe (« long term incentive plan ») 120.000 280.000 400.000

Rémunération variable 207.500 387.900 595.400

Plan de pension 68.399 116.056 184.455

Primes d’assurance 6.506 17.627 24.132

Avantages en nature 6.057 18.566 24.623

Total 837.757 1.704.783 2.542.539
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(i)  une rémunération annuelle fixe de 50.000 € pour le pré-
sident du conseil d’administration,

(ii)  une rémunération annuelle fixe de 25.000 € pour le pré-
sident du comité d’audit, pour le président du comité 
de nomination et de rémunération et pour le président 
du comité d’investissement,

(iii)  une rémunération annuelle fixe de 15.000 € pour cha-
cun des autres administrateurs non-exécutifs ; et 

2° jetons de présence :
(i)  un jeton de présence d’un montant de 1.000  € par 

administrateur et par séance du conseil d’administra-
tion et,

(ii)  un jeton de présence d’un montant de 900 € par admi-
nistrateur et par séance du comité d’audit, du comité 
de nomination et de rémunération et du comité d’in-
vestissement.

Pour l’exercice 2017/2018, les membres du conseil d’ad-
ministration percevront un montant total de 321.360 €.

    Dirigeants effectifs : le niveau de rémunération des 
dirigeants effectifs a été déterminé en respectant les 
conventions de management conclues avec le CEO, le 
CFO, le COO, le CLO, le CIO et le CM&AO respective-
ment en 2006, 2007, 2014, 2015 et 2017, en ce com-
pris les avenants susmentionnés, en suivant les critères 
d’attribution de la rémunération variable exposés dans 
la section 12 du rapport de gestion consolidé. Compte 
tenu de la création du comité de direction intervenue 
le 12 mai 2015, une revue de la rémunération des 
membres du comité de direction par un consultant spé-
cialisé a eu lieu en mai 2016.

9.2 Rémunération des dirigeants effectifs

La rémunération des dirigeants effectifs est composée 
des éléments suivants : la rémunération de base (fixe, 
découlant des conventions de management), la rémuné-
ration variable (pour laquelle aucun droit de recouvrement 
au bénéfice de la Société n’est prévu), le plan de pension 
(assurance groupe à contributions définies et couvertures 
complémentaires), et les autres composantes de la rému-
nération (prime d’assurance pour couverture médicale et 
accidents du travail, avantages en nature liés à l’utilisa-
tion d’un véhicule de société). De plus, la rémunération 
de base (fixe) comprend les montants découlant du « long 
term incentive plan ». Les montants concernés sont pré-
sentés dans le tableau à la page 155.

Les dirigeants effectifs exercent leurs mandats d’adminis-
trateur d’Aedifica et de ses filiales à titre gratuit. De même, 

les filiales d’Aedifica ne rémunèrent d’aucune manière les 
dirigeants effectifs d’Aedifica.

La rémunération brute variable pour les dirigeants effectifs 
est déterminée comme suit :

    La rémunération variable pour l’exercice 2017/2018 
consiste en un montant (brut) individuel équivalent au 
maximum à 50 % de la rémunération annuelle brute 
hors avantages divers et plan de pension. La déter-
mination des montants effectifs a été fonction d’une 
appréciation globale par le conseil d’administration, 
conformément aux objectifs quantitatifs et qualitatifs 
mentionnés dans le rapport de rémunération du rapport 
financier annuel 2016/2017 et consignés dans les ave-
nants aux conventions de management. Pour rappel, la 
rémunération ne peut être accordée que si l’EPRA Ear-
nings* (précédemment appelé « résultat consolidé hors 
variations de juste valeur ») par action prévu au budget 
est réalisé à concurrence d’au moins 90 %. Toujours 
pour rappel, les critères retenus (et leur pondération) 
pour l’attribution de la rémunération variable étaient les 
suivants : l’EPRA Earnings* par action (pondération de 
30 %), la croissance du portefeuille immobilier conso-
lidé en ce compris l’internationalisation des activités du 
Groupe (pondération de 20 %), la marge d’exploitation* 
consolidée (résultat d’exploitation avant résultat sur por-
tefeuille divisé par le résultat locatif net) (pondération de 
25 %) et autres (pondération de 25 %). Le conseil d’ad-
ministration, lors de sa réunion du 4 septembre 2018, 
a décidé d’attribuer au titre de rémunération variable 
207.500 € au CEO et 387.900 € aux autres membres 
du comité de direction pris globalement.

    En ce qui concerne l’exercice 2018/2019, la rémunéra-
tion variable des membres du comité de direction sera 
égale à un montant maximum de 50% de la rémuné-
ration annuelle brute hors avantages divers et plan de 
pension. Son montant sera déterminé sur base d’ob-
jectifs quantitatifs consolidés et qualitatifs fixés et éva-
lués par le conseil d’administration. Ces objectifs ont 
été fixés en fonction de critères pondérés selon leur 
importance. Les critères retenus pour l’attribution de la 
rémunération variable sont les suivants : l’EPRA Ear-
nings* par action, réalisé pour au moins 90 % du mon-
tant prévu dans le budget (poids de 65 %), la marge 
d’exploitation* consolidée (résultat d’exploitation avant 
résultat sur portefeuille divisé par le résultat locatif net) 
(poids de 10 %) et autres (poids de 25 %).

    En ce qui concerne l’exercice 2019/2020, la rémuné-
ration variable sera égale à un montant maximum de 
50 % de la rémunération annuelle brute hors avantages 
divers et plan de pension, sur base de critères d’attribu-
tion qui seront déterminés ultérieurement.
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Pour rappel, le comité de nomination et de rémunération a 
élaboré un « long term incentive plan » pour les membres 
du comité de direction dont le détail est expliqué au 
point 8 ci-dessus.

A titre d’information, le ratio entre la rémunération totale 
2017/2018 du CEO et la rémunération moyenne des 
membres du personnel de la Société sur la même période 
est de 10.

Par ailleurs, la Société met à la disposition des dirigeants 
effectifs, depuis leur entrée en fonction, un véhicule de 
société dont la charge annuelle en 2017/2018 pour la 
Société a représenté (loyer et carburant) 20.000 € HTVA 
dans le cas du CEO et 56.000 € HTVA au total pour les 
autres dirigeants effectifs. Ils disposent également d’un 
ordinateur portable et d’un smartphone. Par ailleurs, la 
Société leur rembourse les frais professionnels exposés 
dans le cadre de leur fonction, et leur accorde un rem-
boursement forfaitaire de frais de représentation d’un 
montant mensuel de 300 €.

Au cours de l’exercice 2018/2019, la rémunération fixe 
des dirigeants effectifs sera indexée, comme prévu dans 
les conventions de management. De plus, le conseil d’ad-
ministration du 4  septembre  2018 a décidé, sur propo-
sition du comité de nomination et de rémunération afin 
d’avoir un niveau de rémunération adéquat, motivant et 
conforme aux pratiques de marché pour les membres 
du comité de direction, d’adapter leurs rémunérations 
comme suit à partir du 1er juillet 2018 :

    la rémunération fixe annuelle du CEO restera inchangée 
à 433.590 € (montant indexé ; composante découlant 
de la convention de management) à laquelle il convient 
d’ajouter 175.000 € (composante découlant du « long 
term incentive plan ») pour l’exercice 2018/2019, et 
une rémunération variable maximale à 216.795 € pour 
l’exercice 2018/2019, sur base des critères susmen-
tionnés ;

    en ce qui concerne les autres membres du comité de 
direction (CFO, COO, CLO, CIO et CM&AO pris globa-
lement) :

 -  pour rappel  : le 31  mai  2018, une convention de 
management (entrée en vigueur à partir du 1er  sep-
tembre  2018) a été conclue avec le nouveau CFO, 
Madame Ingrid Daerden  ; ci-après, cette convention 
sera prise en compte de façon prorata temporis ;

 -  une rémunération fixe de 973.000 € (montant arrondi 
hors indexation ; composante découlant de la conven-
tion de management) ;

 -  une rémunération variable maximale de 490.000  € 
(montant arrondi) pour l’exercice 2018/2019, sur base 
des critères susmentionnés ;

 -  une participation au « long term incentive plan » à hau-
teur de 300.000 €.

Les conventions de management conclues avec les diri-
geants effectifs prennent fin :

    en cas de renonciation à la convention par Aedifica 
moyennant un délai de préavis de 12  mois, prenant 
cours trois jours ouvrables après la notification du préa-
vis par lettre recommandée ;

    immédiatement en cas de faute grave du dirigeant 
effectif concerné, moyennant la notification de la rup-
ture de la convention par lettre recommandée ;

    immédiatement en cas de retrait par la FSMA de l’agré-
ment du dirigeant effectif concerné ; 

    immédiatement au cas où le dirigeant effectif, pour 
quelque raison que ce soit, à l’exception du cas de 
maladie ou d’accident, n’a pas exercé les missions qui 
lui ont été confiées pendant une période ininterrompue 
de trois mois ;

    immédiatement au cas où le dirigeant effectif n’a pas 
exercé les missions qui lui ont été confiées pendant une 
période ininterrompue de six mois, en raison de maladie 
ou d’accident.

De plus, ces conventions prévoient des modalités de 
départ spécifiques en cas de changement de contrôle de 
la Société, exposées dans la section 15.10 du rapport de 
gestion consolidé ci-joint. 

Le seul cas dans lequel l’indemnité de départ pourrait 
dépasser 12 mois s’inscrirait dans le cadre d’un change-
ment de contrôle de la Société, et ne concernerait que le 
CEO, qui pourrait bénéficier d’une indemnité de 18 mois. 
Le comité de nomination et de rémunération rappelle 
que ces modalités ont été fixées dans la convention de 
management conclue avec le CEO en 2006 et qu’elles 
sont conformes aux pratiques de marché. L’approba-
tion de l’assemblée générale ordinaire n’est donc pas 
requise sur ce point, conformément à l’article 9 de la loi 
du 6 avril 2010.

9.3 Rémunération du conseil d’administration
Le conseil d’administration entend conserver la politique 
actuelle de rémunération de ses membres non exécutifs, 
telle que décrite à la section 9.1 ci-dessus.




