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 8.5 CHANGEMENTS PAR RAPPORT À LA POLITIQUE ACTUELLE

 

Personnes Élément de rémunération Changements proposés Justification du changement

Administrateurs non 
exécutifs 

 Exigence d’actionnariat Introduction de conditions minimales 
d’actionnariat

Respect du principe 7.6 du Code 
de gouvernance d’entreprise 
2020

Membres du comité 
exécutif

Incitant à court terme Mise en place de périmètres de 
performance pertinents pour les différents 
ICP (avec objectifs, seuils et indicateurs 
de performance), associés des primes de 
performance variables

Meilleur alignement de la 
rémunération (variable) des 
dirigeants avec les performances 
réelles de la Société et les 
performances personnelles

Incitant à long terme Remplacement du plan actuel par 
un nouveau plan avec des cycles de 
performance successifs de 3 ans et des 
primes de performance variables, déterminés 
par rapport aux ICP et aux périmètres de 
performance pertinents (avec objectif, seuil et 
indicateurs de performance)

Meilleur alignement de la 
rémunération (variable) du comité 
exécutif avec les performances 
réelles de la Société et les 
performances personnelles

Rémunération variable Introduction d’un équilibre plus équitable 
entre les incitants à court et à long terme: la 
rémunération variable totale pour la réalisation 
des objectifs est basé pour 50 % sur la 
performance annuelle et pour 50 % sur la 
performance à long terme

Respect de l’art. 7:91 du Code 
belge des sociétés et des 
associations

Exigence d’actionnariat Introduction de conditions minimales 
d’actionnariat

Respect du principe 7.9 du Code 
de gouvernance d’entreprise 
2020

Recouvrement Introduction d’une clause de recouvrement 
pour les incitants à court et long terme

Respect de l’art. 7:12 du Code de 
gouvernance d’entreprise 2020

8.6 CONSULTATION DU POINT DE 
VUE DES ACTIONNAIRES

Lors de l’élaboration de cette politique de rémunération, la Société 
a tenu compte des commentaires et suggestions spécifiques 
formulés par les actionnaires concernant le rapport de rémuné-
ration précedent, et de manière générale, des points de vue des 
actionnaires exposés dans les principes et les directives de vote 
des actionnaires. La Société continuera à suivre le point de vue des 
actionnaires à l’avenir et s’engagera à consulter les actionnaires 
avant toute modification significative de cette politique.

9. RAPPORT DE RÉMUNÉRATION
Le présent rapport de rémunération fournit un aperçu complet de 
la rémunération, y compris tous les avantages sous quelque forme 
que ce soit, accordés ou dus, au cours de l’exercice 2019/2020 à 
chacun des administrateurs non exécutifs et membres du comité 
exécutif. Cet exercice (qui a débuté le 1er juillet 2019) ayant été 
prolongé jusqu’au 31 décembre 2020 par décision de l’assemblée 
générale du 8 juin 2020 (en raison de l’optimisation des processus 
d’audit et comptables au sein du Groupe Aedifica), ce rapport de 
rémunération couvre l’ensemble de l’exercice prolongé, soit la 
période de 18 mois du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2020, et 
repose donc sur les principes de rémunération appliqués au cours 
de cet exercice. 

Au cours de l’exercice 2020, une nouvelle politique de rémunération 
a été élaborée et sera soumise à l’approbation de l’assemblée 
générale ordinaire du 11 mai 2021. Cette nouvelle politique de 
rémunération, qui figure intégralement au chapitre 8 du présent 
rapport, contient diverses modifications significatives des principes 
de rémunération appliqués par le passé afin de renforcer le lien 
entre la rémunération de la Société et sa stratégie commerciale, ses 
intérêts à long terme et sa durabilité. Les principaux changements 
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par rapport à la pratique antérieure sont décrits dans la section 8.5 
(changements par rapport à la politique actuelle).

Cependant, la Société a déjà apporté certaines modifications 
à ses pratiques de rémunération en 2020, afin de répondre aux 
préoccupations des actionnaires exprimées à l’occasion de la 
dernière assemblée générale ordinaire du 22 octobre 2019 (voir 
section 9.2.1).

La suppression du comité de direction (au sens de l’article 524bis 
du Code belge des sociétés) en date du 8 juin 2020 suite à l’en-
trée en vigueur au 1er janvier 2020 du Code des sociétés et des 
associations (CSA), qui remplace le Code belge des sociétés, et 
la mise en place simultanée du comité exécutif (composé des 
mêmes membres que ceux de l’ancien comité de direction), n’ont 
entraîné aucun changement dans la politique de rémunération au 
cours du dernier exercice.

9.1 RÉMUNÉRATION DES ADMINISTRATEURS 
NON EXÉCUTIFS POUR L’EXERCICE 

2019/2020 PROLONGÉ

Les assemblées générales ordinaires de la Société du 28 octobre 
2016 et du 22 octobre 2019 ont fixé comme suit la rémunération 
des administrateurs non exécutifs :

–  chaque administrateur non exécutif perçoit une rémunération fixe 
annuelle de 15.000 € ; et des jetons de présence de 1.000 € par 
réunion du conseil à laquelle il assiste ;

–  le président du conseil d’administration perçoit une rémunération 
fixe annuelle supplémentaire de 35.000 € ; 

–  les membres du comité d’audit et de risques perçoivent chacun 
une rémunération fixe annuelle supplémentaire de 5.000 € au titre 
de leur participation au comité d’audit et de risques, à l’exception 
du président qui perçoit une rémunération fixe annuelle supplé-
mentaire de 15.000 € ; et chaque membre perçoit également des 
jetons de présence de 900 € par réunion ;

–  les membres du comité de nomination et de rémunération et 
du comité d’investissement ne perçoivent pas de rémunération 
fixe annuelle supplémentaire au titre de leur appartenance à ces 
comités, à l’exception des présidents qui perçoivent chacun 
une rémunération fixe annuelle de 10.000 € ; et chaque membre 
du comité de nomination et de rémunération et du comité d’in-
vestissement perçoit également un jeton de présence de 900 € 
par réunion.

Nom Présence au 
conseil d’ad-
ministration 

Présence au 
comité d’audit 

et de risques

Présence au 
comité de 

nomination 
et de  

rémunération 

Présence au 
comité d’in-

vestissement

Rémunération 
du mandat (€)

Jetons de 
présence (€) 

Rémunération 
totale

(€) 

Jean Franken 25/25 - 13/13 10/10 37.500 43.700 81.200

Eric Hohl 21/21 - - - 26.6671 19.000 45.667

Pertti 
Huuskonen 

8/9 - - - 8.445 7.000 15.445

Katrien 
Kesteloot 

24/25 7/8 - - 30.000 28.300 58.300

Elisabeth  
May-Roberti 

22/25 - 13/13 - 37.500 31.700 69.200

Marleen 
Willekens 

23/25 8/8 - - 45.000 28.200 73.200

Luc Plasman 25/25 - 13/13 10/10 22.500 43.700 66.200

Adeline Simont 19/21 - - - 20.000 17.000 37.000

Serge Wibaut 24/25 8/8 - 10/10 82.500 38.200 120.700

Total  310.112 256.800 566.912

Le tableau ci-desssus donne un aperçu de la participation des 
administrateurs non exécutifs aux réunions du conseil et des 
comités ainsi que de la rémunération perçue au titre de l’exer-
cice 2019/2020 prolongé (soit pour la période du 1er juin 2019 au 
31 décembre 2020).

Les administrateurs non exécutifs ne perçoivent aucune rémunéra-
tion liée aux performances (comme des bonus, des actions ou des 
stock-options), aucun avantage en nature ou des avantages liés 
aux régimes de pension. Le ratio rémunération fixe/rémunération 

1.  Ce montant inclut une rémunération fixe annuelle de 5.000 € au titre de la mission spéciale de Monsieur Eric Hohl en qualité de responsable final de l’audit 
interne (conformément à l’article 17 de la loi SIR).
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variable est par conséquent 100 % fixe contre 0 % de rémuné-
ration variable. 

Pour l’exercice 2019/2020, les administrateurs non exécutifs n’ont 
aucune obligation de détenir des actions de la Société (voir la note 
explicative dans la section 2 de la déclaration de gouvernance 
d’entreprise).

9.2 RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DU COMITÉ 
EXÉCUTIF POUR L’EXERCICE 2019/2020 PROLONGÉ

Durant l’exercice prolongé 2019/2020, le comité exécutif était 
exclusivement composé des administrateurs exécutifs. 

La politique de rémunération valable jusqu’à fin 2020 prévoyait 
une rémunération totale pour le comité exécutif composée de :

–  une rémunération fixe (issue des conventions de management et 
du « long-term incentive plan »), 

–  une rémunération variable (pour laquelle aucun recouvrement en 
faveur de la Société n’est applicable),

–  d’indemnités de départ à la pension (régime de cotisations défi-
nies et avantages associés), et

–  d’autres éléments de la rémunération (décès avant départ à 
la pension, hospitalisation, assurance médicale, avantages en 
nature liés à l’usage d’une voiture de société). 

Les membres du comité exécutif exercent gratuitement leur mandat 
d’administrateur pour Aedifica et de ses filiales. Ils ne sont pas 
rémunérés par les filiales d’Aedifica.

Rémunération fixe 

Nom Rémuné-
ration fixe 

annuelle (€)

long-term 
incentive plan 

(€)

Rémunération 
variable (€) 

Régime de 
pension (€) 

Autres avan-
tages (€) 

Rémunération 
totale (€) 

Ratio rému-
nération fixe / 

variable (€)

Stefaan Gielens 

(CEO)

18m  753.363 464.0001 376.681 102.081 47.010 1.743.135 78/22

12m 502.242 309.333 251.121 68.054 31.340 1.162.090

Ingrid Daerden

(CFO)

18m 458.832 231.0001 229.416 54.552 22.039 995.839 77/23

12m 305.888 154.000 152.944 36.368 14.693 663.893

Laurence 
Gacoin (COO)2

18m 391.612 161.3771 195.806 41.556 27.073 817.425 76/24

12m 293.709 121.033 146.855 31.167 20.305 613.069

Charles-Antoine 
van Aelst (CIO)

18m 329.173 222.0001 164.587 34.788 20.939 771.487 79/21

12m 219.449 148.000 109.725 23.192 13.959 514.325

Sven Bogaerts 
(CLO/ CM&AO)

18m 456.082 225.0001 228.041 45.915 4.851 959.889 76/24

12m 304.055 150.000 152.027 30.610 3.234 639.926

Remarque : les montants figurant sur la première ligne pour chaque 
personne sont les montants réels payés sur l’exercice prolongé 
(période de 18 mois allant du 1er juillet 2019 au 31 décembre 
2020) ; les montants figurant sur la deuxième ligne sont un calcul 
proportionnel sur 12 mois à titre indicatif.

À titre indicatif, le rapport entre la rémunération totale du CEO pour 
2019/2020 et la rémunération moyenne du personnel était de 9 ; 
le rapport entre la rémunération totale du CEO et la rémunération 
la plus faible était de26.

Au titre de l’exercice 2019/2020, les membres du comité exécutif 
n’étaient pas tenus de détenir un nombre minimum d’actions de la 
Société (voir la note explicative dans la section 2 de la déclaration 
de gouvernance d’entreprise).

9.2.1 Rémunération fixe

La rémunération fixe consiste, d’une part, en une rémunération fixe 
en numéraire telle que définie dans la convention de management 
avec chaque membre du comité exécutif et payée en douze ver-
sements et, d’autre part, en un « long-term incentive plan » pour les 
membres du comité exécutif, établi par le conseil d’administration 
sur recommandation du comité de nomination et de rémunération. 

Depuis l’exercice 2009/2010, la Société accorde aux membres du 
comité de direction (de l’époque) (devenu comité exécutif), dans le 
cadre de leur rémunération fixe, un bonus annuel en numéraire dont 
le produit net après impôts est intégralement utilisé pour acheter 
auprès de la Société des actions Aedifica contre une décote (le 
« long-term incentive plan », comme annoncé initialement dans le 

1.  Ces montants comprennent les montants accordés dans le cadre du long-term incentive plan annuel au cours de l’exercice 2019/2020 prolongé (tel que décrit 
ci-après) ainsi qu’un dernier versement du plan d’incitation à long terme ad hoc du 14 mai 2019 accordé aux membres du comité de direction (de l’époque) 
à la suite de la réalisation par la Société de sa stratégie à long terme de devenir un investisseur « pure-play » en immobilier de santé européen décidée par le 
conseil d’administration du 14 mai 2019 (le « LTIP ad hoc ») (comme indiqué dans le rapport de rémunération 2018/2019). 50 % du LTIP ad hoc ont été versés 
sur l’exercice 2018/2019 ; 50 % ont été versés sur l’exercice 2019/2020.

2. Le mandat d’administrateur de Madame Laurence Gacoin et de membre du comité exécutif a pris fin le 30 octobre 2020. 
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rapport financier annuel 2008/2009), tel que décrit plus en détail 
ci-après.

Le conseil d’administration a décidé le 12 novembre 2019, dans le 
respect des limites de l’article 520ter du Code belge des sociétés 
(de l’époque), d’attribuer aux membres du comité de direction 
(de l’époque), dans le cadre du plan annuel d’incitation à long 
terme, pour la période allant du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020, une 
rémunération brute de 234.000 € pour le CEO, de 131.000 € pour 
le CFO, de 131.000 € pour le COO chacun, de 121.000 € pour le 
CIO et de 125.000 € pour le CLO/CM&AO (le « LTIP 2019/2020 »). 
Après déduction des retenues à la source, ils ont acheté des 
actions à un prix unitaire égal au dernier cours de clôture connu 
multiplié par un facteur s’élevant à 100/120ème, conformément au 
commentaire 36/16 du Code belge des impôts sur le revenu, soit 
à un cours de bourse de 89,50 € (= le cours de bourse de clôture 
au 12 décembre 2019 de 107,40 €, multiplié par 100/120). En 
exécution de ce « long-term incentive plan », le CEO a acquis 1.215 
actions et les membres du comité de direction (de l’époque) ont 
acquis au total 2.641 actions (CFO et COO, chacun 680 actions ; 
CIO 633 actions et CLO/CM&AO 648 actions). Les membres du 
comité de direction se sont engagés irrévocablement à conserver 
ces actions pendant une durée de trois ans, étant entendu que (i) 
une clause de recouvrement a été inclus dans les avenants aux 
conventions de management contiennent une clause contractuelle 
de récupération stipulant que tout ou partie des actions acquises 
dans le cadre du LTIP 2019/2020 doivent être restituées lors de la 
résiliation des conventions de management dans certains cas et 
dans certains délais et (ii) cette clause de recouvrement prendrait 
fin, entre autres, en cas d’offre publique d’achat, de changement 
de contrôle d’Aedifica, etc. Les actions cédées par Aedifica fai-
saient partie des actions propres détenues par la Société qui ont 
été acquises en bourse. 

Par ailleurs, compte tenu de la décision de prolongation de l’exer-
cice de 6 mois, le conseil d’administration a décidé le 17 décembre 
2020, en application de l’article 7:91 du Code belge des sociétés et 
des associations, d’octroyer aux membres du comité exécutif, dans 
le cadre du long-term incentive plan, pour la période du 1er juillet 
2019 au 31 décembre 2020, une rémunération brute de 87.500 € 
pour le CEO et de 50.000 € pour les autres membres du comité 
exécutif, selon les conditions exposées ci-après. Après déduction 
des retenues à la source, ils ont acheté des actions à un prix unitaire 
égal au dernier cours de clôture connu multiplié par un facteur égal 
à 100/120ème, conformément au commentaire 36/16 du Code belge 
des impôts sur le revenu, soit à un cours de bourse de 81,08 €  
(= le cours de bourse de clôture au 17 décembre 2020 de 97,30 €, 
multiplié par 100/120). En exécution de ce « plan d’intéressement 
à long terme », le CEO a acquis 501 actions et les membres du 
comité exécutif ont acquis chacun 286 actions. Ce LTIP 2020 
couvre les six derniers mois de l’exercice prolongé (1er juillet 2020 
– 31 décembre 2020).

Compte tenu du manque de clarté du droit belge quant à la portée 
précise dudit article 520ter du Code belge des sociétés et de cer-
taines réactions négatives des actionnaires exprimées à l’occasion 
de la dernière assemblée générale ordinaire du 22 octobre 2019 

concernant certaines modalités du LTIP (notamment la disposition 
selon laquelle l’obligation de blocage prendrait fin en cas d’offre 
publique et de changement de contrôle), le conseil d’adminis-
tration a décidé le 17 décembre 2020 de modifier les termes du 
LTIP 2019/2020 et du LTIP ad hoc afin de lever raisonnablement 
tout doute quant à la possibilité pour le conseil d’administration 
d’approuver les plans (conformément à l’article 520ter du Code 
belge des sociétés actuellement 7:91 CSA), de répondre aux pré-
occupations des actionnaires et d’aligner les modalités des deux 
plans LTIP sur celles du LTIP 2020. Et ce, comme prévu dans le 
LTIP 2020, en prévoyant un régime d’acquisition étalé sur une 
période de trois ans et des conditions d’acquisition qui sont par 
ailleurs alignées sur les pratiques du marché et ce qui est géné-
ralement considéré comme acceptable (y compris la suppression 
des exceptions d’acquisition et de changement de contrôle des 
exceptions « good leaver » de départ anticipé). 

À la suite de la résiliation de sa convention de management au 
30 octobre 2020, Madame Laurence Gacoin a restitué à la Société 
204 actions acquises dans le cadre du LTIP 2019/2020.
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9.2.2 Rémunération variable

Comme indiqué dans le rapport de rémunération 2018/2019, le 
conseil d’administration a décidé le 3 septembre 2019, au titre de 
l’exercice 2019/2020, de fixer la rémunération variable annuelle 
des membres du comité exécutif à un montant maximum de 50 % 
de la rémunération annuelle hors indemnités diverses, indemnités 
de départ à la pension et « long-term incentive plan », le montant 
effectif étant déterminé par le conseil d’administration sur la base 
de critères quantitatifs et qualitatifs consolidés : l’EPRA earnings* 
par action prévu au budget réalisé à concurrence d’au moins 90 % 
(65 %), la marge EBIT consolidée* (résultat d’exploitation avant 
résultat du portefeuille divisé par les revenus locatifs nets) (10 %) 
et d’autres objectifs personnels (25 %).

Le 22 septembre 2020, le conseil d’administration a conclu, sur 
recommandation du comité de nomination et de rémunération, que 
l’ensemble des critères quantitatifs et qualitatifs exposés dans le 
rapport financier annuel 2018/2019 au titre de la période initiale 
de douze mois de l’exercice 2019/2020 (se terminant le 30 juin 
2020) ont été respectés pour le versement de la rémunération 

variable maximale aux membres du comité exécutif sur la période 
couverte. Lors de cette même réunion, le conseil d’administration, 
sur recommandation du comité de nomination et de rémunération, 
a également fixé les critères quantitatifs et qualitatifs pour les six 
derniers mois de l’exercice prolongé (période du 1er juillet 2020 au 
31 décembre 2021). 

Le 16 mars 2021, le conseil d’administration a conclu, sur recom-
mandation du comité de nomination et de rémunération, que 
l’ensemble des critères quantitatifs et qualitatifs exposés dans la 
décision du conseil d’administration du 22 septembre 2020, au 
titre des 6 derniers mois de l’exercice 2019/2020 prolongé (période 
du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020) ont été respectés pour le 
versement de la rémunération variable maximale aux membres du 
comité exécutif sur la période couverte.

Compte tenu de ces éléments et de la réalisation des objectifs 
individuels, tous les membres du comité de direction ont droit à 
100 % de la rémunération variable maximale.

Période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 Pondération relative Réalisation au 30 juin 2019

L’EPRA Earnings* consolidé par action représente au minimum 
90 % du montant budgété (soit 3,60 € au 30.06.2020, sur la 
base d’un nombre moyen pondéré d’actions sur la période de 
24.601.158 actions)

65% EPRA Earnings* par action de 4,00 € sur 
la base d’un nombre moyen pondéré 

d’actions sur la période de 25.031.317 
actions

Objectif dépassé

Marge EBIT consolidée* (résultat opérationnel avant résultat sur 
portefeuille divisé par les revenus locatifs nets)

10% Objectif dépassé

Objectifs individuels qualitatifs et organisationnels 25% Objectifs individuels atteints

Période du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020 Pondération relative Réalisation au 31 décembre 2020

L’EPRA Earnings* consolidé par action représente au minimum 
90 % du montant budgété (soit 6,05 € au 31.12.2020 sur l’exercice 
étendu, sur la base d’un nombre moyen pondéré d’actions sur la 
période de 25.853.168 actions)

80% EPRA Earnings* par action de 6,14 € sur 
la base d’un nombre moyen pondéré 

d’actions sur la période de 26.512.206 
actions

Objectif dépassé

Marge EBIT consolidée* (résultat opérationnel avant résultat sur 
portefeuille divisé par les revenus locatifs nets) 

20% Objectif dépassé
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9.2.3 Indemnités de départ à la pension

Les membres du comité exécutif bénéficient d’une police d’assu-
rance groupe consistant en un « régime à cotisations définies », géré 
au travers de régimes d’assurance privés à rendement garanti. Les 
cotisations au titre de ce régime de pension sont exclusivement 
financées par la Société et ne font pas appel à des contributions 
personnelles de la part des bénéficiaires.

9.2.4 Autres éléments de la rémunération

Les membres du comité exécutif bénéficient d’une assurance hos-
pitalisation et invalidité et d’une couverture en cas d’accident de 
travail. Chaque membre du comité exécutif bénéficie d’une voiture 
de fonction. Sur l’exercice 2019/2020 prolongé, le coût pour la 
Société (loyer et carburant) s’élève à 34.587 € HTVA pour le CEO 
et un total cumulé de 75.358 € HTVA pour les autres membres du 
comité exécutif. Chaque membre utilise également un ordinateur 
portable et un smartphone fournis par la Société. Par ailleurs, la 
Société leur accorde une indemnité forfaitaire pour frais de repré-
sentation de 300 € par mois. 

9.2.5 Dispositions contractuelles  
des conventions de management

Les conventions de management conclues avec les membres du 
comité exécutif peuvent être résiliées soit par chacune des parties 
qui en notifie l’autre partie conformément aux conditions légales et 
contractuelles applicables, soit dans les cas suivants :

–  Immédiatement en cas de faute grave ;

–  Immédiatement en cas de retrait par l’autorité de marché (FSMA) 
de l’agrément d’honorabilité et de compétence du membre du 
comité exécutif ;

–  Immédiatement si le membre du comité exécutif n’agit pas en 
qualité de membre du comité exécutif pendant une période de 
3 mois, sauf en cas de maladie ou d’accident ;

–  Immédiatement si le membre du comité exécutif ne peut agir en 
qualité de membre du comité exécutif pendant une période de 
6 mois, en cas de maladie ou d’accident.

Le seul cas où une indemnité contractuelle accordée à un membre 
du comité exécutif pourrait excéder 12 mois de rémunération est 
en cas de résiliation de la convention de management avec le CEO 
dans les six mois suivant une offre publique d’achat d’Aedifica 
sans faute grave du CEO ; dans ce cas, le CEO peut obtenir une 
indemnité égale à 18 mois de rémunération. Le comité de nomi-
nation et de rémunération rappelle que cette clause a été reprise 
dans la convention de management signée avec le CEO en 2006. 
Conformément à l’article 12 de la loi du 6 avril 2010, ce versement 
d’indemnité ne nécessite donc pas l’approbation de l’assemblée 
générale. Depuis lors, aucune clause contractuelle de ce type 
n’a été reprise dans les conventions conclues avec les (autres) 
membres du comité exécutif d’Aedifica.

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D’ENTREPRISE

EN BAS 
MARTHA FLORA HILVERSUM 

– RÉSIDENCE DE SOINS 
À HILVERSUM (NL)
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9.3 INFORMATIONS COMPARATIVES DE L’ÉVOLUTION 
DES RÉMUNÉRATIONS ET DES PERFORMANCES DE 

LA SOCIÉTÉ AU COURS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Afin d’accroître la transparence des rémunérations passées, 
actuelles et futures et conformément aux intérêts des investisseurs 
et à l’environnement législatif, le tableau ci-dessous montre l’évolu-
tion de la rémunération des membres du conseil d’administration, 
du CEO et de chacun des membres du comité exécutif (en fonction 
au cours de l’exercice écoulé) par rapport aux performances du 
Groupe et à la rémunération moyenne des employés d’Aedifica sur 
une période de 5 ans.

Depuis l’exercice 2016/2017 (décision de l’assemblée générale 
annuelle du 28 octobre 20161), la rémunération des administrateurs 
non exécutifs n’a pas été modifiée, à l’exception de ce qui suit :

–  la décision de l’assemblée générale annuelle du 22 octobre 2019 :  

1.  d’augmenter la rémunération annuelle fixe du président du 
comité d’audit et de risques de 10.000 € à 15.000 € (soit une 
rémunération annuelle fixe totale en qualité d’administrateur et 
de président du comité d’audit et de risques de 30.000 €) ; et

2.  d’attribuer une rémunération annuelle fixe complémentaire de 
5.000 € entre les membres du comité d’audit et de risques ; 

–  la décision du conseil d’administration d’attribuer à Monsieur Eric 
Hohl une rémunération annuelle fixe complémentaire de 5.000 € 
au titre de sa mission spéciale de responsable de l’audit interne 
(conformément à l’article 17 de la législation SIR) ; et

–  la rémunération de Monsieur Jean Franken en sa qualité d’admi-
nistrateur d’Immobe SA pour le compte de la Société conformé-
ment à l’article 73 de la loi SIR (selon laquelle un administrateur 
indépendant d’Aedifica devait siéger au conseil d’administration 
d’Immobe en tant que (à l’époque) SIR institutionnelle) pour 
la période allant du 31 octobre 2018 au 27 mars 2019 (inclus) 
(rémunération totale pour la période susmentionnée de 6.000 € 
de rémunération fixe et de 4.000 € de jetons de présence).

Pour le reste, il n’y a pas eu de changement au cours des 5 der-
nières années dans la rémunération des administrateurs non exé-
cutifs et leur rémunération varie donc d’une année à l’autre compte 
tenu du nombre de réunions du conseil d’administration et des 
comités du conseil.

Variation annuelle en % Exercice
2015/2016

vs.
2014/2015

Exercice
2016/2017

vs.
2015/2016

Exercice
2017/2018

vs.
2016/2017

Exercice
2018/2019

vs.
2017/2018

Exercice
2019/2020

vs. 
2018/20192 

Rémunération des administrateurs non exécutifs

Rémunération du CEO (totale)

Stefaan Gielens 3% 14% 7% 23%  12%

Rémunération moyenne des autres membres du comité exécutif (totale)

Sven Bogaerts 33% 62%

Ingrid Daerden 15%

Charles-Antoine van Aelst 28% 37%

Laurence Gacoin 6% 22% 8% 27% 15%

Coût total du comité de direction  
(y compris le CEO)3

4% 14% 37%4 14% 15%6

Performance de la Société5

Immeubles de placement (y compris les actifs 
détenus en vue de la vente)

15% 34% 13% 33% 62%

Immeubles de placement (y compris les actifs 
détenus en vue de la vente) + travaux en cours

23% 19% 31% 25% 64%

Revenus locatifs 20% 32% 16% 29% 34%

EPRA Earnings 35% 40% 22% 24% 34%

EPRA Earnings par action 2% 30% 3% 15% 9%

Rémunération moyenne en équivalent temps 
plein des salariés d’Aedifica SA7

Salariés de la Société -3,1% 13,8% 4,6% 17,7% 13,1%

1.  L’assemblée générale du 28 octobre 2016 a décidé d’augmenter 1) la rémunération annuelle fixe (i) du président du conseil d’administration de 13.600 € à 
50.000 €, (ii) des présidents des comités du conseil de 11.330 € à 25.000 € et (iii) des autres administrateurs de 11.330 € à 15.000 €, et 2) les jetons de présence 
par administrateur par réunion pour les réunions (i) du conseil d’administration de 850 € à 1.000 € et (ii) des comités du conseil de 800 € à 900 €. 
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9.4 PRINCIPAUX CHANGEMENTS POUR 2021

9.4.1 Administrateurs non exécutifs

9.4.1.1 Augmentation de la rémunération fixe
Compte tenu de l’impact de la croissance et de l’internationalisa-
tion de la Société sur la complexité des processus décisionnels 
du conseil d’administration, incluant l’engagement nécessaire en 
termes de temps, et compte tenu de la nécessité d’attirer des 
profils de conseils expérimentés à l’international, le conseil d’ad-
ministration proposera à l’assemblée générale du 11 mai 2021 une 
augmentation de la rémunération fixe brute (i) pour le président 
du conseil d’administration de 50.000 € à 90.000 € et (ii) pour les 
autres administrateurs non exécutifs de 15.000 € à 35.000 €, sur 
une base annuelle, à compter du 1er janvier 2021.

Cette proposition est faite sur recommandation du comité de 
nomination et de rémunération après avoir réalisé un exercice de 
comparaison par rapport à l’ensemble des sociétés de l’indice 
BEL 20, dont il est ressorti que la rémunération annuelle totale du 
président et des autres membres du conseil d’administration se 
situe substantiellement en dessous du 25ème percentile du marché et 
n’est pas non plus conforme aux niveaux de rémunération des pairs 
d’Aedifica. Sous réserve de l’approbation par l’assemblée générale 
des augmentations proposées, les niveaux de rémunération révisés 
des administrateurs non exécutifs ne dépasseront toujours pas le 
25ème percentile du marché.

Par ailleurs, aucune modification n’est proposée en ce qui concerne 
les jetons de présence aux réunions du conseil d’administration 
et de ses comités.

9.4.1.2 Exigence d’actionnariat
Voir la section 8.1.2 de la politique de rémunération pour plus de 
détails.

9.4.2 Membres du comité exécutif

9.4.2.1 Rémunération fixe
Le conseil d’administration détermine annuellement la rémunération 
fixe, en tenant compte de facteurs tels que : 

–  fonction et responsabilités correspondantes ;

–  expérience et compétences ;

–  réglementations (sociales et fiscales) applicables ;

–  développement international de la Société ;

–  performances de la Société;

–  benchmark avec les pairs fourni par le comité de nomination et 
de rémunération (assurant que la Société peut attirer et retenir 
des profils dirigeants expérimentés).

La rémunération annuelle fixe peut être revue et adaptée en tenant 
compte des facteurs précédents et dans le cadre de la politique 
de rémunération proposée.

Pour l’exercice 2021, le conseil d’administration a décidé le 
17 décembre 2020 que le montant de la rémunération annuelle 
fixe des membres du comité exécutif relevant de leur convention 
de management n’était pas adapté (sauf indexation), à l’exception 
de la rémunération annuelle fixe du CIO qui est augmentée d’un 
montant brut de 25.000 € afin de l’aligner davantage sur la rému-
nération des autres membres du comité exécutif.

Par ailleurs, le conseil d’administration a décidé le 16 mars 2021, 
en application de l’article 7:91 du Code belge des sociétés et des 
associations, d’attribuer aux membres du comité de direction 
pour l’exercice 2021, dans le cadre du long-term incentive plan, 
une rémunération brute de 175.000 € pour le CEO et de 100.000 € 
pour les autres membres du comité exécutif, aux mêmes termes 
et conditions que dans le « LTIP 2020 » dont le produit net devra 
être intégralement utilisé pour l’acquisition d’actions Aedifica (tel 
que décrit ci-dessus). 

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D’ENTREPRISE

2.  À titre de comparaison, la rémunération versée par la Société sur l’exercice 2019/2020 prolongé (du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2020) a été annualisée de 
18 mois à 12 mois.

3.  Il s’agit de la rémunération totale versée aux membres du comité exécutif, y compris aux anciens membres du comité.
4.  La modification substantielle de la rémunération s’explique par le changement de composition du comité exécutif qui le 1er octobre 2017 a augmenté en nombre 

de membres (de 4 à 6 membres).
5.  Le calcul pour l’exercice 2019/2020 est basé sur des chiffres annualisés sauf pour les deux premiers paramètres (Immeubles de placement (y compris les actifs 

destinés à être cédés) / + travaux en cours) qui sont basés sur le total du bilan en date du 31.12.2020.
6.  La modification de la rémunération s’explique par une augmentation de la rémunération des membres du comité de direction à compter du 1er juillet 2019 déci-

dée par le conseil d’administration au cours de l’exercice 2018/2019 sur la base d’un benchmark réalisé par le consultant indépendant spécialisé Willis Towers 
Watson en 2019. Le groupe de référence était composé de 32 sociétés belges, allemandes, françaises et néerlandaises : AG Real Estate, Ascencio, Atenor, 
Banimmo, Befimmo, Cofinimmo, Home Invest, Immobel, Leaseinvest, Montea, Warehouses De Pauw, GAGFAH M Immobilien-Management, LEG Immobilien, 
Altarea Cogedim, Crédit Agricole Immobilier, Icade, Orpea, Poste Immo, Société Foncière Lyonnaise, Altera Vastgoed, Redevco, Vastned Groep, Wereldhave, 
Alinso Group, Codic International, Deutsche Wohnen, Hochtief, Foncière des Régions, Gécina, Klépierre, Unibail Rodamco et OVG Real Estate. 

7.  La rémunération moyenne des employés est calculée sur la base des «salaires et prestations sociales directes» sur base annuelle divisée par le nombre d’em-
ployés sur une base annuelle.

A GAUCHE 
WATERFORD CARE HOME 
– MAISON DE REPOS À 
WATERFORD (IE)
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Disposition transitoire

La première attribution au titre du long-term incentive plan pro-
posé ne sera pas effectuée avant le début de 2024, après la fin 
du premier cycle de performance de trois ans (2021-2023) et sous 
réserve de la réalisation des ICP au cours du cycle de performance 
concerné. Par conséquent, afin d’éviter une perte significative de 
rémunération sur les années 2021 et 2022 pour les membres du 
comité exécutif, le long-term incentive plan actuel sera prolongé 
pour les deux années à venir en 2021 et 2022 et cessera d’exister 
en 2023.

9.4.2.2 Rémunération variable
Un nouveau système de rémunération variable est proposé dans 
la politique de rémunération consistant en un plan de rémunéra-
tion variable à court terme et à long terme dans le but de créer un 
meilleur alignement de la rémunération variable des membres du 
comité exécutif avec les performances réelles de la Société et les 
performances personnelles (pay-for-performance). Par conséquent, 
le long-term incentive plan existant, qui faisait auparavant partie 
de la rémunération fixe, deviendra entièrement conditionnel (sous 
réserve de la réalisation d’objectifs de performance) et fera donc 
partie de la rémunération variable.

Voir la section 8.2.1.2 de la politique de rémunération pour plus 
de détails.

9.4.2.3 Recouvrement
Voir la section 8.2.2.3 de la politique de rémunération pour plus 
de détails.

9.4.2.4 Exigence d’actionnariat
Voir la section 8.2.2.2 de la politique de rémunération pour plus 
de détails.

10. RÉGLEMENTATION ET 
PROCÉDURES

10.1 CONFLITS D’INTÉRÊTS

Les administrateurs, les membres du comité exécutif, les personnes 
chargées de la gestion journalière, les dirigeants effectifs et les 
mandataires de la Société ne peuvent intervenir comme contrepar-
tie dans des opérations avec la Société ou avec une société qu’elle 
contrôle, ni tirer un quelconque avantage des opérations avec les 
sociétés précitées, sauf lorsque l’opération est effectuée dans l’in-
térêt de la Société, dans le cadre de la politique d’investissement 
prévue et conformément aux conditions normales du marché. Le 
cas échéant, la Société doit en informer préalablement la FSMA.

Les opérations visées au premier alinéa ainsi que les données 
mentionnées dans la notification préalable sont rendues publiques 
immédiatement et sont expliquées dans le rapport financier annuel 
et, le cas échéant, dans le rapport financier semestriel.

La notification préalable ne s’applique pas aux opérations pré-
vues à l’article 38 de la loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés 
immobilières réglementées. L’article 7:96 CSA et l’article 7:97 CSA 
restent intégralement d’application, tout comme l’article 37 de la 
loi susmentionnée.

Aucun conflit d’intérêts relatif à une transaction immobilière ne 
s’est produit au cours de l’exercice 2019/2020 prolongé. Les huit 
conflits d’intérêts survenus au cours de l’exercice concernaient la 
rémunération des membres du comité exécutif et la (re)nomina-
tion de certains administrateurs non exécutifs dans des comités 
internes (eu égard à la rémunération qui y est liée), et sont précisés 
ci-dessous.
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