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I. PORTEFEUILLE�IMMOBILIER�
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A) RESUME�DU�PORTEFEUILLE�IMMOBILIER�
 

 

 

 

 
 (1) Projet Citydev à considérer comme un ensemble

Société� Addresse�immeuble� Achat�
C&1000H Avenue Jacques Sermon 64 � 1083 Ganshoren 19/11/2013 
INC Rue Bon Pasteur 28 et rue Gustave Norga 29 � 1140 Evere 3/07/2013 
INC Place Eugène Verboekhoven 8 - 1030 Schaerbeek 10/08/2016 
INC Rue des Palais 195 - 1030 Schaerbeek 10/08/2016 
INC Pl. P. Benoît 1 + r. Vekemans 106 - 1120 Neder-Over-Heembeek 8/12/2016 
INC Avenue Brigade Piron 131 - 1080 Molenbeek 19/09/2017 
INC Vijfstraten 68 - 9100 Sint-Niklaas 22/03/2018 
INC Tolhuislaan 128-140 - 9000 Gent 14/05/2018 
INC Rue du Monument 43 - 1340 Ottignies 18/05/2018 
INC Rue Pavillon 7-9 - 1030 Schaerbeek 20/06/2018 
INC Rue de Beughem 25A-27 - 1030 Schaerbeek 13/07/2018 
INC Route de Lennik 285-309 et Clos des Etangs 8-10 - 1070 Anderlecht 2/10/2018 
INC Avenue des Pléiades 71-73 - 1200 Woluwé-Saint-Lambert 26/10/2018 
INC Rue des Palais 64 - 1030 Schaerbeek 10/12/2018 
INC Lindestraat 2B - Herzele 12/12/2018 
DIEKEURE Andreas Wydtsstraat 20 - 8000 Brugge 26/09/2017 
Projet Citydev (1) Projet Citydev (1)  
INC Rue de l�Harmonie 20 - 1000 Bruxelles 18/08/2016 
INC Rue du Niveau 24 - 1080 Molenbeek  18/08/2016 
INC Rue du Niveau 26 - 1080 Molenbeek  18/08/2016 
INC Rue de la Perle 10 - 1080 Molenbeek 18/08/2016 
INC Rue Gabrielle Petit 26/28 - 1080 Molenbeek 18/08/2016 
INC Rue Gabrielle Petit 30 - 1080 Molenbeek 18/08/2016 
INC Chaussée de Gand 4 - 1080 Molenbeek 18/08/2016 
INC Avenue Carton de Wiart 95 - 1090 Jette 18/08/2016 
INC Rue de la Colonne 7 � 9 - 1080 Molenbeek 18/08/2016 



 

 
6 

 

0k EUR

10.000k EUR

20.000k EUR

30.000k EUR

40.000k EUR

50.000k EUR

60.000k EUR

70.000k EUR

80.000k EUR

90.000k EUR

100.000k EUR

EVOLUTION�PORTEFEUILLE�IMMOBILIER�

VERBOEKHOVEN
RUE DES PALAIS

PROJET CITYDEV
(10 BÂTIMENTS)

BEUGHEM

PETER BENOIT

PROJECTION
EKLA

PARTICIPATIE CARE & 
1000 HOMES SPRL 

BATIMENT SERMON

BON PASTEUR
OPRICHTING

INCLUSIO

BRIGADE PIRON
VIJFSTRATEN

TOLHUISLAAN

PAVILLON

MONUMENT

PARTICIPATION RE-VIVE 
LAND DIE KEURE BATIMENT  

DEN INDRUK

DOMAINE DES 
ETANGS

ANTARES

PALAIS 64

LINDESTRAAT

PROJECTION 
DOMAINE DES 

ETANGS

PROJECTION 
PAVILLON

PROJECTION 
ANTARES



 

 
7 

B) DETAIL�IMMEUBLES�EN�PORTEFEUILLE�
 

Avenue�Jacques�Sermon�64���1083�Ganshoren�

Immeuble de rapport 

 

 

Il s�agit d�un immeuble de rapport de quatre 
étages composé de 11 unités.  L�immeuble a été 
cadastré sur le territoire de la commune de 
Ganshoren pour une superficie totale d�environ 
1 are 43 centiares. 

L�immeuble est de construction ancienne (vers 
1930) mais vient de bénéficier � en 2014- 
d�une rénovation profonde. 

D�après mesurage sur plan cadastral, la 
parcelle développe une façade à rue de 8,30m. 

Le bien est localisé à l�extrémité sud de la 
commune de Ganshoren, à quelques mètres 
des communes de Jette et Koekelberg, et à 
environ 200m de la Basilique de Koekelberg et 
du Parc Saint-Elisabeth. 

  

 

 

 

 

  

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

Immeuble de rapport 
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Il s�agit de deux immeubles à appartements 
comprenant un ensemble de 38 logements, 23 
caves et un vaste parking de 23 emplacements 
en sous-sol.  L�immeuble a été cadastré sur le 
territoire de la commune d�Evere pour une 
superficie totale d�environ 11 are et 01 ca. 

L�immeuble du côté de la rue Bon Pasteur est un 
ancien bâtiment qui a fait l�objet d�une 
reconstruction complète en 2013.  L�immeuble 
du côté de la rue Gustave Norga est une 
construction neuve. 

Les façades à rue sont d�environ 26 mètres du 
côté de la rue Bon Pasteur et de 22 mètres du 
côté de la rue Gustave Norga. 

Le bien sous étude est localisé au c�ur de la 
commune d�Evere proche du Parc Bon Pasteur 
et à moins de 1 km de l�OTAN. 
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Place�Eugène�Verboekhoven�8�-�1030�Schaerbeek�

Immeuble de rapport 

 

Il s�agit d�un immeuble en copropriété dans 
lequel Inclusio détient les quatre étages 
comprenant 6 unités.  L�immeuble est de 
construction ancienne (avant 1950) et a été 
cadastré sur le territoire de la commune de 
Schaerbeek pour une superficie totale 
d�environ 2 ares et 34 centiares.  

La façade à rue de l�immeuble est d�environ 
16m sur la Place Verboekhoven, et d�environ 
13m rue d�Anethan. 

Le bien sous étude est localisé au nord-ouest 
de la commune de Schaerbeek, à proximité de 
la maison communale. 

�
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la période



 

 
 10 

Rue�des�Palais�195�-�1030�Schaerbeek�

Immeuble de rapport 

 

 

Il s�agit d�un immeuble de rapport de six étages 
composé de 7 unités.   

L�immeuble est de construction récente (2001-2002) 
et a été cadastré sur le territoire de la commune de 
Schaerbeek pour une superficie totale d�environ 2 
ares 99 centiares. 

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

Le bien sous étude est localisé au nord-ouest de la 
commune de Schaerbeek, à environ 250 mètres de la 
place Liedts. 
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Rue�de�l�Harmonie�20�-�1000�Bruxelles�

Maison unifamiliale 

 

Il s�agit d�une maison unifamiliale de trois 
étages présentant une façade à front de rue 
d�environ 4m. 

Il a été cadastré sous Molenbeek-Saint-Jean, 
pour une superficie totale d�environ 53 
centiares. 

Le bien sous étude est localisé au Nord-Est de 
la Commune de Bruxelles-Ville. 
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Rue�du�Niveau�24�-�1080�Molenbeek�

Maison unifamiliale 

 

 

Il s�agit d�une maison unifamiliale de deux étages 
présentant une façade à front de rue d�environ 4,8 m. 

Ce bien a été cadastré sous la commune de Molenbeek-
Saint-Jean pour une superficie totale d�environ 80 
centiares. 

Le bien est localisé à l�Est de la Commune de Molenbeek, 
à environ 200m de Bruxelles-Ville et ses quais, et à 
quelques pas de la Maison Communale de Molenbeek-
Saint-Jean. 
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Rue�du�Niveau�26�-�1080�Molenbeek�

Maison unifamiliale 

 

Il s�agit d�une maison unifamiliale de deux étages 
présentant une façade à front de rue d�environ 4,8 
m. 

Ce bien a été cadastré sous la commune de 
Molenbeek-Saint-Jean pour une superficie totale 
d�environ 80 centiares. 

Le bien est localisé à l�Est de la Commune de 
Molenbeek, à environ 200m de Bruxelles-Ville et ses 
quais, et à quelques pas de la Maison Communale de 
Molenbeek-Saint-Jean.  
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Rue�de�la�Perle�10�-�1080�Molenbeek�

Maison unifamiliale�

 

Il s�agit d�une maison unifamiliale de deux étages 
présentant une façade à front de rue d�environ 5 m. 

Ce bien a été cadastré sous la commune de Molenbeek-
Saint-Jean. 

Le bien sous étude est localisé à l�Est de la Commune de 
Molenbeek, à environ 200m de Bruxelles-Ville et ses 
quais, et à quelques pas de la Maison Communale de 
Molenbeek-Saint-Jean. 
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Rue�Gabrielle�Petit�26/28�-�1080�Molenbeek�

Immeuble de rapport 

 

Il s�agit d�un immeuble de rapport composé de 2 
entités distinctes, de trois  étages combles composé 
de 4 unités. 

Il a été cadastré sur le territoire de la commune de 
Molenbeek-Saint-Jean, pour une superficie totale 
d�environ 2 are 09 centiares. 

Le bien est localisé au Nord-Est de la Commune de 
Molenbeek-Saint-Jean, juste derrière le site de 
Tour & Taxis, à mi-distance du canal. 
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Rue�Gabrielle�Petit�30�-�1080�Molenbeek�

Immeuble de rapport 

 

Il s�agit d�un immeuble de rapport de trois étages 
composé de 4 unités.   

Il a été cadastré sur le territoire de la commune de 
Molenbeek-Saint-Jean, pour une superficie totale 
d�environ 1 are 21 centiares. 

Le bien est localisé au Nord-Est de la Commune de 
Molenbeek-Saint-Jean, juste derrière le site de Tour & 
Taxis, à mi-distance entre le canal et la Basilique de 
Koekelberg.  
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Chaussée�de�Gand�4�-�1080�Molenbeek�

Immeuble de rapport 

 

Il s�agit d�un immeuble de rapport de trois étages composé de 
4 unités, dont une surface commerciale au rez-de-chaussée. 

Il a été cadastré sur le territoire de la commune de 
Molenbeek-Saint-Jean, pour une superficie totale d�environ 1 
are 14 centiares. 

Le bien est localisé à l�Est de la Commune de Molenbeek-
Saint-Jean, à une centaine de mètre de Bruxelles-Ville et ses 
quais, non loin du reconnu quartier Dansaert. 

 

  

0k EUR

100k EUR

200k EUR

300k EUR

400k EUR

500k EUR

600k EUR

700k EUR

31/12/16 12m. 31/12/17 12m. 31/12/18 12m.

Acquisition Fair Value

-20k EUR

-10k EUR

0k EUR

10k EUR

20k EUR

30k EUR

40k EUR

50k EUR

31/12/16 12m. 31/12/17 12m. 31/12/18 12m.

Variation de la juste valeur

Variation de la juste valeur - impact résultat de
la période



 

 
 18 

Avenue�Carton�de�Wiart�95�-�1090�Jette�

Immeuble à appartement (co-propriété) 

 

Il s�agit d�un ensemble de 15 appartements situés dans 
un immeuble  comprenant un total de 29 appartements.  

L�immeuble a été érigé en 1996 et divisé en 5 blocs avec 
5 appartements par étage à l�exception du dernier étage 
qui comprend 4 appartements. Chaque appartement 
possède sa cave et certains appartements bénéficient 
de petites terrasses et de jardins pour les rez-de-
chaussée. 

Le bien a été cadastré sous Jette et est localisé au centre 
de Jette, à hauteur de la Basilique de Koekelberg et du 
Parc Saint-Elisabeth. 
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Rue�de�la�Colonne�7���9�-�1080�Molenbeek�

Immeuble de rapport 

 

Il s�agit d�un immeuble de rapport de quatre étages 
composé de 5 unités.   

L�immeuble est de construction récente (2005) et 
a été cadastré sur le territoire de la commune de 
Molenbeek-Saint-Jean, pour une superficie totale 
d�environ 1 are 57 centiares. 

Le bien est localisé à l�Est de la Commune de 
Molenbeek-Saint-Jean, à environ 200m de 
Bruxelles-Ville et ses quais, non loin du reconnu 
quartier Dansaert. 
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Place�Peter�Benoît�1�et�rue�Vekemans�106�-�1120�Neder-Over-Heembeek�

Immeuble de rapport 

Il s�agit d�un immeuble à usage 
commercial et d�habitation sis à 
Bruxelles à l�angle de la Place Peter 
Benoît 1-2 et rue François Vekemans 
106. L�immeuble de rapport est de 
construction ancienne (vers 1920) et est 
composé de 12 appartements aux 3 
étages et 3 commerces au rez-de-
chaussée. 

Le bien sous étude est localisé au centre 
de la commune de Neder-over-
Heembeek -elle-même située au nord de 
la ville de Bruxelles à 400 mètres du Parc 
Meudon et du canal, et à proximité 
immédiate de l�école primaire de 
Heembeek et du centre communal 
Heembeek-Mutsaard. 

Le bien a été acquis le 8 décembre 2016. 
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Avenue�Brigade�Piron�131���1080�Molenbeek�

Immeuble de rapport 

Il s�agit d�un immeuble de rapport à 
l�angle formé par l�avenue Brigade Piron 
et la rue de Rudder. L�immeuble a été 
construit dans les année �40 et est 
composé de 19 appartements et 1 studio. 

Le bien sous étude est localisé au centre 
de la Commune de Molenbeek-Saint-
Jean, à environ 100m de la chaussée de 
Gand et ses nombreux commerces, non 
loin des parcs des Muses.  

Le bien a été acquis le 19 septembre 
2017. 
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Vijfstraten�68���9100�Sint-Niklaas�

Immeuble de rapport 

 

L�immeuble est construit en 1962 et 
a été complètement été rénové en 
2017-2018. Le bien contient le rez-
de-chaussée et 3 étages.  Le rez-de-
chaussée et chaque étage se compose 
de 2 appartements.  

Le bien est situé à proximité du 
centre (place du marché, gare,�) et 
est facilement accessible en voiture 
et en transport en commun.  

L�immeuble a été acquis le 22 mars 
2018. �
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Tolhuislaan�128-140���9000�Gent�

Immeuble de rapport  

    

Il s�agit d�un immeuble construit en 1975 
et en partie rénové en 2014. Le bien 
contient un rez-de-chaussée et 4 étages. 
Au total l�immeuble contient 8 unités dont 
1 rez-de-chaussée commercial et 7 
appartements.  

La Tolhuislaan comprend des maisons 
mitoyennes et des immeubles avez rez-de-
chaussée commerciaux. La rue est 
facilement accessible en voiture et en 
transports en commun.  
 
Le bien a été acquis le 14 mai 2018. 
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Rue�du�Monument�43���1340�Ottignies�

Immeuble de rapport  

 

Il s�agit d�un immeuble de rapport (construit en 
1981) à front de la rue du Monument, de type 
rez-de-chaussée et 4 étages. 

Le rez-de-chaussée contient 3 studios, le 1er 
étage 4 studios, le 2ième étage 5 studios, le 3ième 
étage 3 studios et le 4ième étage contient 2 
studios. 

Chaque studio est équipé d�une cuisine en d�une 
salle de douche. 

L�immeuble contient 6 emplacements 
extérieurs et 3 boxes de garage. 

Le bien sous étude est localisé au centre de la 
Commune d�Ottignies, à environ 400m de la rue 
de Franquenies et de la Gare de Céroux-Mousty, 
et à environ 300m d�un centre commercial.  

Le bien a été acquis le 18 mai 2018. 
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Den�Indruk���Andreas�Wydtsstraat�20���8000�Brugge�

Immeuble de rapport  

Cette nouvelle construction se 
situe à Bruges, Andreas 
Wydtsstraat 20. Cette rue est 
localisée entre Gentpoortvest et 
Oude Gentweg. 

Ce bien contient 13 unités dont 7 
studios au rez-de-chaussée et 1 
studio et 5 duplex au premier 
étage.  

Inclusio a acheté 50% des actions 
de la société propriétaire en 2017 
et les 50% restants en 2018. 

Ce bâtiment est loué par l�ASBL 
Zorghuizen pour une durée ferme 
de 27 ans.  

 

 �
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Rue�de�Beughem�25A-27���1030�Schaerbeek�

Immeuble de rapport  

 

Cet immeuble de rapport comprenant un rez-de-
chaussée et 5 étages a été construit en 2002 et est 
cadastré sur le territoire de la commune de 
Schaerbeek.  

Le rez-de-chaussée comprend un commerce et 
chaque étage se compose de 4 studios.  

Le bien est localisé à l�ouest de la commune de 
Schaerbeek, à moins de 100 mètres de la 
commune de Saint-Josse-Ten-Noode, entre la 
chaussée de Haecht et la rue Royale. Le centre 
culturel et le parc du Jardin Botanique se situent 
à 400m du bien.  

Le bien est très facilement accessible par 
transports en commun.  

Il a été acquis le 13 juillet 2018. 
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Rue�des�Palais�64���1030�Schaerbeek�

Immeuble de rapport  

 

Cet immeuble situé à Schaerbeek comprend un sous-sol, 
un rez-de-chaussée et 6 étages, avec 20 studios pour 
étudiants. 

L�immeuble est localisé à l�ouest de la commune de 
Schaerbeek, entre la rue Rogier et la rue Dupont. Le centre 
culturel et le parc du Jardin Botanique sont à moins d�1 km 
du bien.  

La construction date de 2010 et l�immeuble a été acquis le 
10 décembre 2018. 
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Rue�du�Pavillon�7-9���1030�Schaerbeek�

Immeuble de bureaux à reconvertir  

 

Il s�agit d�un immeuble de bureaux 
comprenant un rez-de-chaussée et 3 
étages. Le sous-sol contient des places de 
parkings.  

Le bien a été construit en 1963 et a été 
partiellement rénové en 2013-2014. 
L�immeuble a été acquis le 20 juin 2018. 

Il sera entièrement rénové et reconverti 
vers 40 unités résidentielles, une crèche et 
24 places de parking au sous-sol.  La 
reconversion est prévue pour 2020/2021. 

L�immeuble est localisé au nord-ouest de 
la commune de Schaerbeek à moins de 150 
mètres de la commune de Laeken. Le bien 
se situe à proximité de la gare de Bruxelles 
Nord et du centre commercial Docks 
Bruxsel.   
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Projets�de�développement�
Domaine�des�Etangs���1070�Anderlecht��

Immeuble à appartements en cours de construction, 
route de Lennik à Anderlecht, comprenant 163 
appartements au total. 

La partie acquise par Inclusio comprend 106 unités 
résidentielles, 6 unités commerciales et 84 parkings 
souterrains.  Le montant total de l�investissement 
devrait s�élever à 19,5 mio EUR. 

La réception des travaux est prévue pour avril 2020. 

 

Lindestraat�2B���9550�Herzele�

Projet en cours de construction, à usage d�appartements et de bureaux, Lindestraat à Herzele.  

Cette nouvelle construction comprendra 18 unités résidentielles et un immeuble de bureaux à usage pour 
l�AIS.  L�investissement se montera à environ 4,3mio EUR. La réception des travaux est prévue pour 2020. 

�

Antares���1200�Woluwe-St.-Lambert��

Immeuble de bureaux à reconvertir en appartements, 
situé avenue des Pléiades à Woluwe-Saint-Lambert. 

Après reconversion le bâtiment comprendra 80 
unités résidentielles et 153 parkings souterrains.  Le 
futur locataire devrait être l�AIS de Woluwé-Saint-
Lambert. 

Le montant total de l�investisssement est estimé à 
13,8mio EUR. 

La réception des travaux est prévue pour 2020. 

 

 

 

 

 

�
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INCLUSIO�
Société�en�commandite�par�actions�

Avenue�Herrmann-Debroux�40���1160�Bruxelles�
RPM�0840.020.295�

�

RAPPORT�DE�GESTION�DU�GERANT�STATUTAIRE�

RELATIF�A�L�EXERCICE�SOCIAL�CLOTURE�LE�31�DECEMBRE�2018 �

Comptes�statutaires��

Mesdames, Messieurs, 
 
Nous avons l�honneur de vous faire rapport sur les activités de notre société au cours de 
l�exercice social clôturé le 31 décembre 2018, et de vous soumettre pour approbation le bilan et 
le compte de résultats arrêtés à cette date. 
 
1. Historique�de�la�société�

Inclusio SCA a été constituée en date du 6 octobre 2011 avec un capital de 61.500 �. Le 23 
décembre 2017, une 1ère augmentation de capital a eu lieu à concurrence de 2.521.500 �. 
 
Le 23 septembre 2014, Inclusio SCA a été réorganisée de la façon suivante et elle a : 
- procédé à une 2ème augmentation de capital de 3.400.000 � ; 
- changé sa dénomination sociale de « Bon Pasteur » en « Inclusio » ; et 
- changé de forme juridique de « société anonyme » en « société en commandite par 

actions ». 
 

En mai 2015, la société a ouvert son capital aux investisseurs par une première levée de fonds.  
Cet appel au marché s�est concrétisé par des engagements fermes à hauteur de 45,5 � millions 
permettant de garantir le développement futur de la société.  De ces engagements, 25% ont 
été appelés 20 mai 2015 sous forme d�achats d�actions existantes et de souscription de 
nouvelles actions. 
A cette même date, la société a procédé à une 3ème augmentation de capital de 5.802.500 �. 
Au cours de l�exercice social 2016 le capital social a évolué comme suit, toujours au moyen 
d�appels aux capitaux souscrits dans le cadre de la première levée de fonds : 
- le 24 juin 2016 : 4ème augmentation de capital de 7.150.600 � 
- le 29 septembre  2016 : 5ème augmentation de capital de 9.534.200 �. 

 
Au 31 décembre 2016 le capital social d�Inclusio SCA s�élevait donc à 28.470.300 �. 
Au cours de l�exercice 2017 la société a ouvert son capital aux investisseurs par deux 
nouvelles levées de fonds qui se sont traduites par des engagements fermes de 
respectivement 28.175.000 � et 16.600.000 �. 
Simultanément Inclusio a procédé à deux augmentations de capital permettant de 
rééquilibrer les participations effectives des investisseurs au capital social : 
- 17 mai 2017 :            6ème augmentation de capital de      16.903.300 � 
- 22 décembre 2017 :  7ème augmentation de capital de        9.842.400 � 
portant ainsi le capital social à 55.216.000 �. 
 
En 2018 Inclusio SCA n�a pas fait de nouvel appel de fonds et le capital social est resté 
inchangé. 
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2. Commentaires�sur�les�comptes�annuels�statutaires�

L�objectif social d�Inclusio est d�investir dans des projets immobiliers ayant une vocation 
sociétale et dispose d�actifs immobiliers soit en exploitation, soit en développement détenus 
en direct ou dans des filiales. 
 
Le total des immobilisations corporelles s�élève à 36.863.570 EUR tandis que le total des 
immobilisations financières se monte à 5.549.687 EUR. Le total bilantaire est quant à lui de 
53.946.887 EUR.  
 
Les capitaux propres sont de 52.574.456 EUR et les dettes de 1.372.431 EUR. 
 
Le chiffre d�affaires produit par les revenus locatifs et les redevances emphytéotiques s�élève 
à 1.140.053�, en nette progression par rapport à celui de 2017 (730.006�). Cette progression 
s�explique par l�entrée en cours d�exercice dans le portefeuille de plusieurs immeubles et par 
le fait que les immeubles entrés en portefeuille au cours de l�année 2017 génèrent en 2018 
des revenus en année pleine. 
 
Le résultat d�exploitation est déficitaire de -1.433.215� (comparé à - 1.538.741� en 2017), 
déficit qui est du à plusieurs éléments : 
1. Comme décrit précédemment, la société est en pleine phase de développement, les 

revenus locatifs, même s�ils sont en forte croissance, ne sont pas encore suffisants pour 
couvrir l�ensemble des frais généraux, la part non couverte s�élevant à 16.385 �, 

2. Le résultat d�exploitation tient compte de la charge d�amortissement des immeubles  
(-513.204 �), 

3. Le résultat d�exploitation est également influencé par des éléments ponctuels. Il prend 
ainsi directement en charge : 
a. Les droits d�enregistrement sur la quote-part terrain des acquisitions (610.874 �) 
b. Les dépenses liées aux acquisitions, au montage ou à la structuration des opérations 

(297.723�). 
  

Le résultat financier de 212.539� provient de la rémunération des lignes de crédit octroyées 
par la Société à respectivement : 

- « Inclusio-Vandenheuvel NV », société en charge de la construction de l�immeuble 
EKLA 

- « RE-Vive Land Die Keure CVBA », société en charge de la construction de l�immeuble 
« Den Indruk » 

- « Care et 1000 homes SPRL», société détenant l�immeuble Sermon, 
- « Cuesmes Park » 

 ainsi que de subsides, le tout minoré des frais bancaires. 
 
Le résultat de l�exercice est de -1.220.987�. 
�
Principaux�risques�et�incertitudes�auxquels�la�société�est�confrontée�
La société est soumise à un risque en matière immobilière (risque locatif et évolution des 
valeurs immobilières en général). Le risque locatif est d�une façon générale fortement mitigé.  
Inclusio veille à répartir le risque locatif entre plusieurs A.I.S., et bénéficie de baux à longue 
durée ou de baux emphytéotiques. 
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3. Affectation�du�résultat�

Le gérant statutaire proposera à l�assemblée générale ordinaire d�affecter la perte de 
l�exercice dans les pertes reportées. 
 
4. Evénements�importants�survenus�après�la�clôture�de�l�exercice�

Nous n�avons pas connaissance d�événements importants survenus après la clôture de 
l�exercice, susceptibles d�influencer le résultat de l�exercice en cours. 
�

5. Application�des�règles�comptables�de�continuité�
Le bilan fait apparaître une perte de l�exercice de -1.220.987�. Cette perte s�explique en 
grande partie par les dépenses et charges exposées dans le cadre du développement de la 
société ainsi que par les amortissements des immeubles et des droits d�enregistrement sur 
les terrains lors de l�acquisition des immeubles.  
 
La perte reportée s�élève quant à elle à -5.824.821�.  
Compte tenu des immeubles déjà en exploitation et générant des revenus locatifs, des projets 
de développement qui seront prochainement livrés et donc entrant en exploitation, mais 
également des dossiers à l�étude, la poursuite des activités se justifie par les nouveaux 
revenus locatifs qui seront encaissés en 2019 et 2020. La société devrait devenir 
progressivement bénéficiaire et donc résorber ses pertes antérieures. 
 
6. Circonstances�susceptibles�d�avoir�une�influence�notable�sur�le�développement�de�la�

société�
Nous n�avons pas connaissance de circonstances susceptibles d�avoir une influence notable 
sur le développement de la société. 
�
7. Activités�en�matière�de�recherche�et�de�développement�

La société n�a aucune activité en matière de recherche et de développement. 
 
8. Succursale�

La société n�a pas de succursale. 
 
9. Utilisation�d�instruments�financiers�

La société n�a pas d�instruments financiers. 
 
10. Conflit�d�intérêts�

Les conflits d�intérêts sont repris dans le rapport de gestion du gérant statutaire ReKoDe. 
 
11. Décharge�aux�administrateurs�et�commissaires�

Conformément à la loi et aux statuts, il est demandé à l�assemblée générale de donner 
décharge au gérant statutaire et au commissaire pour l�exercice de leur mandat pour 
l�exercice écoulé. 
 
Bruxelles, le 18 mars 2019 
�
André Bosmans 
Administrateur  
Président 
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INCLUSIO�
Société�en�commandite�par�actions�

Avenue�Herrmann-Debroux�40���1160�Bruxelles�
RPM�0840.020.295�

�

PRESENTATION�DES�COMPTES�CONSOLIDES�(sous�schéma�SIR���
normes�IFRS)�RELATIF�A�L�EXERCICE�CLOTURE�LE�31�DECEMBRE�

2018�

Mesdames, Messieurs, 

Nous avons l�honneur de vous faire présenter les comptes consolidés sous schémas SIR en en 
application des normes IFRS pour l�exercice clôturé le 31 décembre 2018 

 
1. Evolution�des�affaires,�des�résultats�et�de�la�situation�consolidés�de�la�société�
�
1.1�Commentaires�sur�les�comptes�annuels�consolidés�

L�exercice a été marqué par la�poursuite�de�façon�intensive�de�la�prospection�commerciale�
et�du�montage�de�nouveaux�projets�: 

o Acquisition�des�immeubles�situés 
§ Rue Vijfstraten à Sint Niklaas 
§ Tolhuislaan à Gent 
§ Rue du Monument à Ottignies 
§ Rue de Beughem à Schaerbeek 
§ Palais 64 à Schaerbeek 

 
o Acquisition� d�immeubles� en� cours� de� construction� ou� à� reconvertir� en�

immeubles�de�logements�: 
§ Domaine des Etangs à Anderlecht 
§ Rue du Pavillon à Schaerbeek (immeuble de bureaux à transformer en 

logements) 
§ Signature d�un compromis portant sur l�acquisition de l�immeuble Antares, 

avenue des Pléiades à Woluwe Saint Lambert 
 

o Acquisition�d�un�terrain�à�Herzele�en vue d�y développer un immeuble de logement 
 

o Prise�de�participations� 
§ En fin de 1er semestre, Inclusio a acquis le solde (50 %) de la participation dans 

« Re-Vive Land Die Keure CVBA» en charge de l�exploitation de l�immeuble Den 
Indruk à Brugge. 
 

o La�signature�de�plusieurs�lettres�d�intention�portant�sur�l�acquisition�ou�le�
développement�d�immeubles�pour�un�montant�de�:�
§ Contrats signés sous conditions suspensives :    34.300.000 � 
§ Lettres d�engagements signées sous conditions suspensives : 44.400.000 � 
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A la clôture de l�exercice 2018, les immeubles de placement disponible à la location évalués à 
leur juste valeur représentent un total de 30.040.026�, tandis que les projets de 
développement valorisés à leur coût se montent à 12.974.930�. 

La trésorerie s�élève à 11.335.647�, il en résulte donc un total bilantaire de 57.538.340� 
 
Les fonds propres s�élèvent à 56.077.548� représentés par 552.160 actions soit une valeur 
nette d�inventaire de 101,56� par action. 
 

1.2.�Commentaire�sur�le�compte�de�résultats�consolidé�

Les revenus locatifs de l�exercice s�élèvent à 1.238.180 �. La progression de 61,7%, par 
rapport à ceux de l�exercice précédent, s�explique par : 

- l�entrée en portefeuille, au cours de l�exercice des immeubles Vijfstraten, Tolhuislaan, 
Monument, Beughem, Pavillon et Palais 64 

- le fait que les immeubles entrés en portefeuille au cours de l�année 2017 génèrent en 
2018 des revenus correspondant à un exercice complet 

- la consolidation au cours du 2nd semestre de Re-Vive Land Die Keure 

Immeubles Date signature acte authentique Nombre de mois de loyers 
  2018 2017 
Brigade Piron 19/09/2017 12 3,4 
Vijfstraten 22/03/2018 9,3  
Tolhuislaan 14/05/2018 7,5  
Monument 18/05/2018 7,4  
Beughem 13/07/2018 6,6  
Pavillon 27/07/2018 6,0  
Palais 64 10/12/2018 0.5  
Den Indruk Consolidation globale 

01/07/2018 
6,0  

 

Le Résultat�locatif�net est dès lors de 1.238.180� tandis que le�Résultat�d�exploitation�des�
immeubles est de 1.163.207�. 
 
Les frais généraux de la société représentent un montant de -1.118.436 � et englobent les 
frais de personnel et de direction à concurrence de -708.707�, les frais liés au bureau et 
l�informatique pour -68.846�, les prestations payées aux tiers pour -189.985� et les frais 
Corporate pour -150.899�. 
 
Le Résultat�d�exploitation�avant�résultat�sur�portefeuille s�élève ainsi à 44.771� et est 
pour la première fois en positif. 
 
Après impôt, le Résultat�net�de�la�société s�élève à 307.298�.  
 
Le Résultat�net�des�activités�clés est quant à lui de 193.664�, très proche des prévisions 
(220.000� prévus dans le Budget 2018 réestimé). 
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IV. RAPPORT�FINANCIER�CONSOLIDE�
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CHIFFRES CLES 

 

 

 

  

Chiffres�clés�au�niveau�consolidé 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016

Général
Capitaux propres 56.077.548 55.770.250 28.459.596
Capital (incl. primes d'émission) 58.027.808 58.027.808 29.594.665
Immeuble de placement disponible à la location 30.040.026 19.567.887 17.273.000

Immeuble de placement - Projet de développement 12.974.930 0 0
Résultat locatif net 1.238.180 765.607 423.169
Résultat immobilier 1.228.314 739.548 412.395
Résultat d'exploitation avant résultat sur portefuille (Ebitda) 44.771 -185.254 -354.604

Capitaux propres / dettes
Capitaux propres 56.077.548 55.770.250 28.459.596
Dettes 1.309.446 866.602 806.427
Dettes % 2,28% 1,53% 2,75%

Solvabilité 97,72% 98,47% 97,25%

Liquidité 11.335.647 32.742.078 9.527.448
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A) COMPTE�DE�RÉSULTATS�CONSOLIDÉ�
 

 

 

COMPTE�DE�RESULTAT Annexe 31/12/2018 31/12/2017

I. Revenus locatifs 4 1.238.180 765.607
A. Loyers 1.238.180 765.607

RESULTAT�LOCATIF�NET 1.238.180 765.607

5 -9.866 -26.059
B. Précomptes et taxes sur immeubles loués -9.866 -26.059

RESULTAT�IMMOBILIER� 1.228.314 739.548

IX. Frais techniques 6 -52.094 -35.263
A. Frais techniques récurrents -52.094 -35.263

XII. Frais de gestion immobilière 6 -13.013 0
A. Honoraires versés aux gérants (externes) -13.013 0

CHARGES�IMMOBILIERES� -65.107 -35.263

RESULTAT�D�EXPLOITATION�DES�IMMEUBLES� 1.163.207 704.284

XIV. Frais généraux de la société 7 -1.118.436 -889.539

RESULTAT�D�EXPLOITATION�AVANT�RESULTAT�SUR�PORTEFEUILLE� 44.771 -185.254

XVIII. Variations de la juste valeur des immeubles de placement 8 113.634 -283.475
A. Variations positives de la juste valeur des immeubles de placement 342.738 178.798
B. Variations négatives de la juste valeur des immeubles de placement -229.104 -462.273

RESULTAT�D�EXPLOITATION� 158.405 -468.729

XX. Revenus financiers 9 172.954 149.446
A. Intérêts et dividendes perçus 172.954 149.446

XXI. Charges d�intérêts nettes 10 -9.027 -12.033
A. Intérêts nominaux sur emprunts -9.027 -12.033

XXII. Autres charges financières 10 -1.593 0
A. Frais bancaires et autres commissions -1.593 0

RESULTAT�FINANCIER 162.334 137.412

XXIV. Quote-part dans le résultat des entreprises associées et co-entreprises (+) 11 3.283 -27.404

RESULTAT�AVANT�IMPOT 324.022 -358.721

XXV. Impôts des sociétés 12 -6.424 -790
XXVI. Exit tax 12 -10.300 27.880

IMPOT� -16.724 27.090

RESULTAT�NET� 307.298 -331.631

VII. Charges locatives et taxes normalement assumées par le locataire sur immeubles 
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B) BILAN�CONSOLIDÉ�
 

 

  �

ACTIF Annexe 31/12/2018 31/12/2017

I.�Actifs�non�courants 45.615.878 23.458.693

B. Immobilisations incorporelles 15 2.535 5.758
C. Immeubles de placement 16 43.014.956 19.567.887

a. Immeubles disponible à la location 30.040.026 19.567.887
b. Projet de développement 12.974.930 0

D. Autres immobilisations corporelles 18 14.467 7.422
E. Actifs financiers non courants 19 2.583.920 3.877.626

II.�Actifs�courants 11.922.461 33.218.360

D. Créances commerciales 22 6.181 5.755
E. Créances fiscales et autres actifs courants 23 224.496 203.479
F. Trésorerie et équivalents de trésorerie 24 11.335.647 32.742.078
G. Comptes de régularisation 25 356.138 267.048

TOTAL�DE�L�ACTIF 57.538.340 56.677.053

CAPITAUX�PROPRES 31/12/2018 31/12/2017

A. Capital 53.297.206 53.297.206
a. Capital souscrit 55.216.000 55.216.000
b. Frais d�augmentation de capital -1.918.794 -1.918.794

B. Primes d�émission 2.811.808 2.811.808
C. Réserves -338.764 -7.133
D. Résultat net de l�exercice 307.298 -331.631

CAPITAUX�PROPRES 26 56.077.548 55.770.250

PASSIF 31/12/2018 31/12/2017

I.�Passifs�non�courants 77.237 0

F. Passifs d�impôts différés 27 77.237 0

II.�Passifs�courants 1.383.556 906.803

D. Dettes commerciales et autres dettes courantes 29 1.298.284 860.440
E. Autres passifs courants 11.162 6.162
F. Comptes de régularisation 25 74.110 40.201

TOTAL�DU�PASSIF 1.460.792 906.803

TOTAL�DES�CAPITAUX�PROPRES�ET�DU�PASSIF 57.538.340 56.677.053
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C) TABLEAU�DES�FLUX�DE�TRESORERIE�CONSOLIDE�
  

 

 �

CASH-FLOW� 31/12/2018 31/12/2017

Valeurs�disponibles�au�début�de�l'année 32.742.078 9.527.448

Résultat�de�l'exercice 307.298 -331.631
Résultat de l�exercice avant intérêts et impôts 161.688 -496.133
Intérêts reçus 172.954 149.446
Intérêts payés -10.620 -12.033
Impôts -16.724 27.090

Charges�non�décaissées
Amortissements, réductions de valeur, plus values et provisions 123.466 295.929

Amortissements 9.832 12.454
Variation de la juste valeur des immeubles 113.634 283.475

Provisions (latences fiscales) 77.237 -27.880
Sous-total 200.703 268.049

Variations�dans�les�fonds�de�roulement
Variations de créances commerciales -426 0
Variations de dettes commerciales - autres 442.844 60.175
Variations d'autres créances et dettes à court terme -215.173 8.594
Variations comptes de régularisations -55.181 -66.415
Sous-total 172.064 2.354

Flux�de�trésorerie�liés�aux�activités�opérationnelles 680.065 -61.227

Investissements en immobilisations corporelles -23.574.358 -2.581.736
Investissements en immobilisations financières 1.293.706 -272.167

Flux�de�trésorerie�liés�aux�activités�d'investissement -22.280.652 -2.853.903

Créances à plus d'un an 194.156 -1.547.852

Flux�de�trésorerie�liés�aux�activités�de�financement 194.156 26.129.760

Variations�en�valeurs�disponibles -21.406.431 23.214.630

Valeurs�disponibles�au�31/12/2018 11.335.647 32.742.078
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Capital

Frais�
d�augment

ation�de�
capital

Primes�
d�émission

Réserve�du�
solde�des�

variations�de�
juste�valeur�
des�biens�

immobiliers

Autres�
réserves

Résultat�
reporté�
des�

exercices�
antérieurs�

Résultat�
net�de�

l�exercice

Total

Solde�au�31/12/2016 28.470.300 -1.163.264 1.124.365 351.837 35.328 -25.311 -333.659 28.459.596
Affectation du résultat 2016 22.218 -355.877 333.659 0
Augmentation de capital du 17/05/2017 16.903.300 988.843 17.892.143
Augmentation de capital du 22/12/2017 9.842.400 698.600 10.541.000
Frais sur augmentation de capital -755.531 -755.531
Participations sans contrôle -35.328 -35.328
Résultat de l'exercice 2017 avant affectation -331.631 -331.631
SOLDE�AU�31/12/2017 55.216.000 -1.918.794 2.811.808 374.055 0 -381.189 -331.631 55.770.250

Solde�au�31/12/2017 55.216.000 -1.918.794 2.811.808 374.055 0 -381.188 -331.631 55.770.250
Affectation du résultat 2017 -283.475 -48.156 331.631 0
Résultat de l'exercice 2018 avant affectation 307.298 307.298
SOLDE�AU�31/12/2018 55.216.000 -1.918.794 2.811.808 90.580 -429.344 307.298 56.077.548
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E) NOTES�ANNEXES�AUX�ÉTATS�FINANCIERS�CONSOLIDÉS��
 

Note�annexe�1:�Informations�générales�
Inclusio SCA (dénommée dans les états financiers « la Société) est une société en commandite 
par actions de droit belge, son gérant statutaire étant ReKoDe SA, société anonyme de droit 
belge. L�adresse du siège social de la société est 40 avenue Herrmann-Debroux à 1160 Bruxelles. 

Inclusio SCA est une société belge de référence investissant dans l�immobilier social. Elle s�est 
fixée pour mission d�offrir sur le long terme, à des populations fragilisées, des logements de 
qualité à un loyer abordable. Son segment prioritaire est l�acquisition, le développement et la 
gestion d�immeubles mis à la disposition de locataires à revenus faibles ou moyens. 

La plupart des immeubles sont loués ou donnés en gestion à des Agences Immobilières Sociales 
�AIS� qui bénéficient de subsides des Régions pour pouvoir offrir des logements à loyer modéré 
à des publics fragilisés. 

Les états financiers consolidés ont été approuvés par le Conseil d�Administration du 18 mars 
2019. La publication des états financiers consolidés sera soumise à l�approbation de l�assemblée 
générale ordinaire du 15 mai 2019. 

Note�annexe�2�:�Principes�comptables�significatifs�sous�référentiel�IFRS�
Notes annexe 2.1 Base d�évaluation 
Les états financiers consolidés couvrent la période de 12 mois clôturée le 31 décembre 2018. Ils 
ont été préparés sur base du référentiel comptable « International Financial Reporting 
Standards » (IFRS) et des interprétations de l�« International Financial reporting Interpretations 
Commitee » (IFRIC), effectives au 31 décembre 2018 et qui ont été adoptées par l�Union 
européenne. 

Les états financiers consolidés sont établis en euros. Ils sont préparés sur une base de coûts 
historiques, à l�exception des investissements en immeubles de placement disponible à la 
location et certains instruments financiers1 qui sont valorisés à leur juste valeur. 

Les règles de comptabilisation ont été appliquées de façon consistante au cours de l�exercice 
ainsi qu�au cours de l�exercice précédent. Afin d�assurer que les informations sont 
communiquées de manière transparente et complète, deux années comptables sont présentées. 

Dans le cadre de l�établissement de ses états financiers consolidés, la Société est appelée à 
formuler un certain nombre de jugements significatifs dans l�application des méthodes 
comptables et à procéder à un certain nombre d�estimations. Pour formuler ces hypothèses, la 
direction se fonde sur son expérience, l�assistance de tiers (notamment les experts immobiliers) 
et sur d�autres facteurs jugés pertinents. Les résultats réels peuvent différer de ces estimations. 
Ces dernières sont régulièrement révisées et modifiées en conséquence. 

Relevons également qu�Inclusio SCA envisage d�obtenir le statut de Société Immobilière 
Réglementée (SIR) et dès lors présente ses comptes consolidés sous le schéma prescrit par l�AR 
applicable aux SIR. 

  

                                                                    
1 Non applicable au 31 décembre 2018, Inclusio SCA n�ayant pas souscrit de tels produits. 
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Note Annexe 2.2 : Résumé des principales méthodes comptables appliquées 
Périmètre�de�consolidation�
 
Les états financiers consolidés se composent des états financiers de la Société et de ses filiales et 
des intérêts dans les sociétés mises en équivalence. Les filiales sont les entités contrôlées par la 
Société. Le contrôle est réputé exister lorsque la Société détient directement ou indirectement 
le pouvoir de diriger les politiques financières et opérationnelles d�une entité afin d�obtenir 
l�avantage de ses activités. 
 
Lorsque la Société détient plus de la moitié des droits de vote de la filiale, celle-ci est présumée 
contrôlée par la Société. 
 
Les états financiers des filiales sont consolidés par intégration globale, depuis la date à laquelle 
la Société en détient le contrôle jusqu�à la date de fin de contrôle. 
 
Les états financiers des filiales sont établis suivant les mêmes règles que ceux de la Société et les 
règles d�évaluation sont appliquées de façon uniforme au travers du groupe. 
 
Les sociétés sur lesquelles Inclusio SCA exerce un contrôle conjoint avec d�autres sociétés, ou les 
sociétés sur lesquelles Inclusio SCA exerce une influence notable, sont consolidées par mise en 
équivalence. 
 
Toutes les transactions intragroupe, de même que tous les gains et pertes non réalisés sur des 
transactions   entre filiales du groupe sont éliminés en totalité. 
 
Elles sont éliminées à hauteur du pourcentage de détention de l�entreprise mise en équivalence, 
pour le résultat interne réalisé entre une entreprise intégrée globalement et une entreprise mise 
en équivalence. 
�
Immobilisations�incorporelles�
Les immobilisations incorporelles acquises par la Société sont comptabilisées au bilan à leur 
coût d�acquisition diminué des amortissements cumulés et des dépréciations. 

Les immobilisations incorporelles sont amorties sur une base linéaire : 

- Site web : 3 ans 

Ces immobilisations incorporelles sont revues régulièrement et au moins au terme de l�exercice. 

Immeubles�de�placement�
Les immeubles�de�placement�disponibles�à� la� location sont des investissements en biens 
immobiliers (immeubles ou terrains) détenus pour en retirer des loyers, ou pour valoriser le 
capital ou les deux. 

Les immeubles de placement disponibles à la location sont d�abord comptabilisés à leur coût en 
ce compris les frais de transaction et la TVA non récupérable. Lorsque l�immeuble est acquis au 
travers d�une fusion, les taxes dues sur le gain potentiel de l�actif intégré sont inclus dans le coût 
de l�actif considéré. 
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Au terme de la première période comptable suivant la reconnaissance initiale, les immeubles de 
placement disponible à la location sont valorisés à leur juste valeur. Cette juste valeur (« fair 
value ») est égale au montant pour lequel l�immeuble pourrait être échangé entre des parties 
bien informées, consentantes et agissant dans des conditions de concurrence normale. Elle doit 
s�entendre du point de vue du vendeur sous déduction des droits de mutation.  

Chaque trimestre, un expert immobilier indépendant évalue le portefeuille immobilier, incluant 
les coûts, les droits d�enregistrement et les commissions. L�expert immobilier évalue les 
propriétés conformément aux spécifications et notes informatives en vigueur pour l�évaluation 
de biens éditées par le « Royal Institute of Chartered Surveyors », et contenues dans les « RICS 
Appraisal and Valuation Standards ».  

Pour la réalisation des expertises, Inclusio communique chaque trimestre aux experts la 
situation locative de ses biens immobiliers ainsi que les travaux réalisés ou à réaliser. Suivant le 
type d�actifs immobiliers à expertiser, les experts déterminent les méthodes les plus appropriées 
pour déterminer la valeur d�investissement ; ces méthodes sont entre autres, la capitalisation 
des loyers, la méthode du DCF et la méthode du prix unitaire. 

 

Dans le but de déterminer la juste valeur des actifs ainsi évalués, Inclusio SCA procède aux 
ajustements suivants : 

· Pour tous les investissements avec une valeur d�investissement supérieure à 
2.500.000�, la Société corrige la valeur d�investissement déterminée par l�expert 
immobilier en déduisant un montant de 2,5 %. Cette correction a été arrêtée au niveau 
du secteur, sur base d�un large échantillon de transactions, et correspond à la moyenne 
des frais de transaction effectivement payés en Belgique sur des transactions de ce type 
au cours de la période 2003 -2005. 

· La même règle a été appliquée en cas d�acquisition d�un portefeuille d�immeubles, la 
déduction de 2,5% se calculant sur l�ensemble du portefeuille.  

· Pour les investissements avec une valeur d�investissement inférieure à 2.500.000 �, la 
Société corrige la valeur d�investissement déterminée par l�expert immobilier en la 
divisant par (1+12,5% ou 1+10%) de droits de mutation selon la Région ou l�immeuble 
est situé. 

· Compte tenu du fait que le portefeuille d�immeubles de placement de la Société est en 
cours de développement celle-ci procédera, lorsque le portefeuille atteindra 100 
millions d�euros, à une réestimation de ce pourcentage, afin que celui-ci reflète la réalité 
sur base d�un nombre significatif de transactions. 

Traitement� comptable�de� la� valorisation�des� immeubles�de�placement�disponible� à� la�
location�
Tout gain ou perte résultant d�un changement dans la juste valeur sera reconnue dans le compte 
de résultat sous la rubrique « Variation de la juste valeur des immeubles de placement » en 
distinguant les variations positives des variations négatives. 

Dans le cadre de l�affectation du résultat de l�exercice, ce gain ou perte est transféré au sein des 
fonds propres est effectuée sous la rubrique « Réserves - Réserve de la variation de juste valeur 
des immeubles de placement ». 
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Travaux�en�cours�sur�immeubles�de�placement�disponibles�à�la�location�
Les travaux entrepris, de la responsabilité du propriétaire, sur les immeubles de placement 
disponible à la location sont traités de 3 manières différentes, suivant le type de travail concerné: 

- Les coûts de maintenance et de réparations qui n�ajoutent aucune fonctionnalité 
additionnelle ou qui n�augmentent pas le niveau de confort du bâtiment sont considérés 
comme dépenses courantes et prises directement en charge. 

- Les coûts engagés sur une base occasionnelle pour augmenter les fonctionnalités de 
l�immeuble ou son habitabilité ou pour augmenter de façon significative son niveau de 
confort conduisant ainsi à augmenter le loyer estimé sont capitalisés dans la mesure et pour 
autant que l�expert reconnaisse, dans un cours normal des choses, que l�appréciation de la 
valeur estimée de l�augmentation de loyer estimé soit plausible. 

- Les travaux de rénovation majeurs, entrepris tous les 20 à 30 ans et portant sur la structure, 
l�étanchéité ou des fonctionnalités majeures du bâtiment (remplacement des ascenseurs, 
climatisation, châssis de fenêtres �) sont capitalisés. 

�

Projets�de�développement�
Conformément à la norme IAS 40, après son acquisition initiale et à chaque date de clôture des 
états financiers ultérieurs, les projets de développement doivent être comptabilisés à leur juste 
valeur. Toutefois si l'entité établit que la juste valeur d'un immeuble de placement en cours de 
construction ne peut pas être évaluée de manière fiable, mais prévoit qu'elle pourra l'être 
lorsque la construction sera terminée, l'entité doit évaluer l'immeuble au coût jusqu'à ce que sa 
juste valeur puisse être évaluée de façon fiable ou jusqu'à ce que la construction soit terminée 
(selon ce qui se produira en premier).  
 
Les immeubles en cours de construction sont donc comptabilisés sous les projets de 
développement, au coût réel, et ce jusqu�au terme de la période de construction ou de 
développement. A ce moment l�actif est transféré sous la rubrique « immeubles de placement 
disponible à la location ». 
Les coûts potentiellement capitalisables portent sur les matériaux, sous-traitants, études de 
stabilité frais d�architectes et bureau d�études (pour autant que ces derniers correspondent aux 
études finales conduisant à la réalisation de l�immeuble), gestion et suivi de projet, TVA et taxes. 
Les frais financiers, pour autant qu�ils soient prévus à l�étude de faisabilité peuvent être 
capitalisés. 
 
Subsides�
Les subsides liés à des actifs sont présentés dans le bilan en déduction de l�actif pour arriver à la 
valeur comptable. 

Autres�immobilisations�corporelles�
Les autres immobilisations corporelles sont comptabilisées à leur coût diminué des 
amortissements et des pertes de valeur. Un amortissement linéaire est pratiqué pendant la 
durée d�utilité de l�actif. La durée d�utilité et le mode d�amortissement sont revus au moins à la 
clôture de chaque exercice. 

La durée d�utilité est la suivante pour chaque catégorie d�actifs : 
- Equipement informatique  3 ans 
- Logiciels informatiques  3 ans 
- Imprimante centralisée 5 ans 
- Mobilier et matériel de bureau 10 ans 
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Actifs�financiers�
Les actifs financiers sont présentés au bilan soit en actifs financiers courants, soit en actifs 
financiers non courants selon l�intention ou la probabilité de réalisation dans les 12 mois 
suivants la date de clôture. 
 
Passifs�financiers�

Les passifs financiers sont comptabilisés à leur coût amorti. 

Instruments�financiers�dérivés 

Inclusio SCA, compte tenu du fait que le financement de ses acquisitions se fait actuellement 
essentiellement par des fonds propres et que les lignes de crédits signés de 30 millions d�euros 
ne sont pas prélevées, ne fait pas appel à des instruments financiers dérivés pour couvrir son 
exposition au risque.  
 
Les instruments de couverture sont comptabilisés initialement à leur coût ; après 
comptabilisation initiale, ils sont évalués à leur juste valeur lors des états financiers suivants. 
Les modifications de la juste valeur des instruments financiers sont immédiatement traitées au 
compte de résultat à moins que l�instrument dérivé ne réponde aux conditions de la comptabilité 
de couverture (hedge accounting). 
 
La juste valeur d�un instrument financier dérivé est le montant qu�Inclusio s�attend à percevoir 
ou à payer s�il est cédé à la date de clôture. Si un instrument financier dérivé peut être documenté 
comme une couverture efficace de la variabilité potentielle imputable à un certain risque lié à un 
actif ou un passif ou à une transaction future très probable, la partie du résultat qui découle de 
la variation de valeur de l�instrument pour lequel on constate qu�il s�agit d�une couverture 
efficace est immédiatement justifiée dans les autres éléments du résultat global (fonds propres) 
sous « Variation de la part efficace de la juste valeur d�instruments de couverture autorisés dans 
une couverture de flux de trésorerie » tel que définie en IFRS. La partie inefficace de l�instrument 
est comptabilisée dans le compte de résultat. 
 
Immeubles�de�placement�détenus�en�vue�de�la�vente�
Un immeuble de placement est considéré comme détenu en vue de la vente s�il peut être vendu 
immédiatement dans son état actuel et que sa vente est fortement probable. Il est évalué de la 
même manière qu�un autre immeuble de placement sous la méthode de la juste valeur. 
Son déclassement dans cette rubrique est réalisé lorsque le Conseil d�administration a pris la 
décision de vente, lorsque le prix cible est déterminé et lorsque les démarches commerciales ont 
été entamées. 
 
Créances�commerciales�

Les créances commerciales sont évaluées à leur valeur nominale, diminuée des montants 
estimés non recouvrables. La réduction de valeur éventuelle est inscrite en compte de résultats. 
 
Trésorerie�et�équivalents�de�trésorerie�
La trésorerie se compose des comptes à vue. Les équivalents de trésorerie sont des placements 
à court terme, liquides, qui sont facilement convertibles en un montant connu de trésorerie et 
ont une échéance inférieure ou égale à 3 mois. 
 

� �
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Capitaux�propres�-�dividendes�
Les actions ordinaires sont comptabilisées en capitaux propres. Les coûts externes directement 
attribuables à l�émission de nouvelles actions sont comptabilisés, nets d�impôts, en réduction 
des montants récoltés. Les coûts d�une opération d�émission d�actions abandonnée, sont pris 
directement en charges. 
 
Les actions propres rachetées sont comptabilisées à leur prix d�achat en déduction des capitaux 
propres. Une vente ou une annulation des actions propres rachetées ne donne pas lieu à un 
impact sur le résultat: les bénéfices ou les pertes concernant les actions propres sont 
directement comptabilisés en capitaux propres. 
 
Les dividendes sont reconnus en tant que dette après approbation par l�Assemblée Générale des 
Actionnaires. Tout acompte sur dividende éventuel est comptabilisé en dettes dès que le Conseil 
d�Administration a pris la décision de procéder au paiement de celui-ci et vient diminuer le 
Résultat net de l�exercice dans les fonds propres.�
�
Revenus�locatifs�
Les revenus locatifs provenant de contrats de location simples sont comptabilisés en produits 
de façon linéaire sur la durée du contrat de location. Les gratuités locatives consentis aux 
clients sont comptabilisées de façon linéaire sur la première période ferme du bail. Les 
indemnités de résiliation ou dégâts locatifs sont comptabilisées intégralement au moment de 
leur facturation. 
�
Provisions�
Une provision est enregistrée au bilan lorsqu�il y a une obligation légale ou contractuelle 
résultant d�un événement passé, qu�il est probable que des ressources seront nécessaires pour 
faire face à cette obligation et que le montant de l�obligation peut être estimé de manière fiable. 
 
Impôts�
L�impôt sur le résultat comprend l�impôt courant et l�impôt différé. Ils sont comptabilisés dans 
le compte de résultats, sauf s�ils portent sur des éléments enregistrés directement dans les 
capitaux propres, auquel cas ils sont eux aussi comptabilisés dans les capitaux propres. 

L�impôt courant est le montant des impôts à payer sur les revenus imposables de l�année écoulée 
ainsi que de tout ajustement aux impôts payés ou à récupérer relatifs aux exercices antérieurs. 
Il est calculé en utilisant le taux d�imposition en vigueur à la date de clôture. 

L�impôt différé est calculé suivant la méthode du report variable sur les différences temporelles 
entre la base fiscale d�un actif ou d�un passif et leur valeur comptable telle qu�elle figure dans les 
états financiers. Ces impôts sont déterminés en appliquant le taux d�imposition que l�on prévoit 
au moment où l�actif sera réalisé ou l�obligation éteinte. 

Les créances d�impôts différés sont comptabilisées pour les différences temporelles déductibles 
et sur les crédits d�impôts reportés récupérables et pertes fiscales, dans la mesure où il est 
probable qu�il y ait des bénéfices imposables dans le futur proche pour pouvoir bénéficier de 
l�avantage fiscal. La valeur comptable des créances d�impôts différés est révisée à chaque date 
du bilan et réduite dans la mesure où il n�est plus probable que suffisamment de bénéfice 
imposable sera disponible pour compenser tout ou partie des impôts différés. 

Les dettes et créances fiscales différées sont définies à l�aide des taux d�imposition attendus, en 
vigueur dans les années durant lesquelles ces différences temporelles seront réalisées ou 
réglées, et en se basant sur les pourcentages d�impôt en vigueur ou confirmés à la date du bilan. 
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L�Exit tax est la taxe sur la plus-value résultant de la fusion d�une société non SIR avec une SIR. 
Lorsque la société qui ne dispose pas du statut de SIR entre pour la première fois dans le 
périmètre de consolidation du groupe, une provision pour exit tax est enregistrée en même 
temps qu�un montant correspondant à la différence entre la valeur de marché de l�immeuble et 
la valeur comptable du bien qui sera acquis dans la fusion et cela en tenant compte d�une date 
prévue de fusion. 

 

Les� méthodes� comptables� ont� été� appliquées� de� façon� cohérente� pour� les� exercices�
présentés�

Inclusio n�a pas anticipé l�application des normes et interprétations nouvelles ou amendées qui 
ont été émises avant la date d�autorisation de publication des états financiers consolidés mais 
dont la date d�entrée en vigueur est postérieure à l�exercice annuel clôturé au 31 décembre 2018, 
à savoir : 

IFRS�16�Contrats�de�location publié le 13 janvier 2016 vise à distinguer un contrat de location 
d�un contrat de service selon que le client soit ou non capable de contrôler l�actif loué et introduit 
un modèle unique pour la comptabilisation des contrats de location par les preneurs faisant 
disparaître la distinction actuelle entre contrats de location-financement et contrats de location 
simple et obligeant le preneur à comptabiliser tous les contrats de location dans l�état de la 
situation financière. Au début de la période de location, un preneur comptabilise un actif qui 
représente le droit d�utilisation et une dette de location. La nouvelle norme comprend certaines 
exemptions optionnelles qui permettent au preneur de choisir de comptabiliser directement en 
charges les paiements locatifs pour les deux types de contrats de location suivants : les contrats 
ayant une durée de 12 mois ou moins et les contrats pour lesquels l�actif sous-jacent a une faible 
valeur lorsqu�il est nouveau.  La norme conserve la quasi-totalité des exigences concernant la 
comptabilisation par le bailleur continues dans la norme IAS 17 � Contrats de location. Ainsi, la 
norme exige du bailleur qu�il classe un contrat de location soit comme un contrat de location 
simple, soit comme un contrat de location-financement. Pour les bailleurs il n�y a que peu de 
changements au traitement comptables en vigueur selon la norme IAS 17 � Contrats de location.  

La norme IFRS 16 � Contrats de location remplace IAS 17 - Contrats de location, IFRIC 4 - 
Déterminer si un accord contient un contrat de location, SIC 15 � Avantages dans les contrats de 
location simple et SIC 27 - Évaluation de la substance des transactions prenant la forme juridique 
d'un contrat de location. La nouvelle norme doit être appliquée pour les exercices ouverts à 
compter du 1er janvier 2019. Son application anticipée est permise pour les entités qui 
appliquent la norme IFRS 15 - Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec 
des clients, à la date de première application de la norme IFRS 16 ou préalablement à celle-ci. La 
nouvelle norme est homologuée au sein de la Commission Européenne. 

Inclusio n�anticipe aucun impact sur ses biens immobiliers donnés en location. 

Au 31 décembre 2018, Inclusio dispose de 4 véhicules de société pour son personnel ; l�impact 
sur les résultats 2018 est donc très limité. 

Inclusio a également signé un contrat de location pour ses bureaux à Auderghem. Ce contrat 
couvre une période de 9 ans débutant au 1er septembre 2018. L�impact calculé par un expert 
indépendant sur l�exercice 2018 serait la reconnaissance d�un droit d�utilisation à l�actif 
d�environ 240.000� contre balancé par une dette de location à même hauteur. 
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Participations� à� long� terme� dans� des� entreprises� associées� et� des� coentreprises�

(amendements�à�IAS�28),�publié le 12 octobre 2017 précise qu�une entité doit appliquer IFRS 9 
- Instruments financiers, aux intérêts à long terme dans une entreprise associée ou une 
coentreprise qui, en fait, constituent une partie de sa participation nette dans l�entreprise 
associée ou la coentreprise, mais auxquels la méthode de la mise en équivalence n�est pas 
appliquée. Les amendements entrent en vigueur pour les périodes annuelles ouvertes à compter 
du 1er janvier 2019, mais une application anticipée est permise. Inclusio dispose de filiale qui 
ont vocation à être fusionnée à brève échéance ; aucun impact n�est attendu. Ces amendements 
n�ont pas encore été homologués par la Commission Européenne.�

Incertitude� relative� aux� traitements� fiscaux� (IFRIC� 23), publié le 7 juin 2017, clarifie 
l�application des dispositions d�IAS 12 - Impôts sur le résultat concernant la comptabilisation et 
l�évaluation, lorsqu�une incertitude existe sur le traitement de l�impôt sur le résultat. 
L�interprétation s�applique à la détermination du bénéfice imposable (de la perte fiscale), des 
valeurs fiscales, des pertes fiscales inutilisées, des crédits d�impôt inutilisés et des taux 
d�imposition dans l'évaluation et la comptabilisation de l'impôt et de l'impôt différé. Une entité 
doit prendre en compte la possibilité pour l�administration fiscale d�examiner tout montant qui 
lui est déclaré et en ayant un accès à toute l�information qu�elle jugera nécessaire pour ses 
contrôles. Ainsi, le risque de détection n�est pas considéré dans la comptabilisation et 
l�évaluation des incertitudes à l�égard des impôts sur le résultat. L�entité évalue l�incertitude 

fiscale en se fondant sur le montant le plus probable ou la valeur attendue, selon la méthode 
fournissant la meilleure prévision du montant payable (recouvrable). L'interprétation entre en 
vigueur pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2019, et une application 
anticipée est permise. Ces amendements ne devraient pas avoir d�impacts significatifs sur les 
états financiers consolidés du groupe. Ces amendements sont homologués par la Commission 
Européenne. 

Améliorations�annuelles�aux�(Cycle�IFRS�2015-2017), publiées le 12 décembre 2017, couvrent 
les amendements mineurs suivants: 

� IFRS 3 - Regroupements d'entreprises : Les modifications d�IFRS 3 précisent que lorsqu�une 
entité obtient le contrôle d�une entreprise commune, elle doit réévaluer ses intérêts détenus 
antérieurement dans cette entreprise.  

� IFRS 11 - Coentreprises : Les modifications d�IFRS 11 précisent que lorsqu�une entité obtient 
le contrôle conjoint d�une entreprise commune, elle n�a pas à réévaluer ses intérêts détenus 
antérieurement dans cette entreprise. 

� IAS 12 - Impôts sur le résultat : Les modifications précisent que les conséquences fiscales des 
dividendes (p. ex. la distribution des bénéfices) doivent être comptabilisées en résultat net, 
dans les autres éléments du résultat global soit en capitaux propres, conformément à la 
comptabilisation de la transaction qui a généré le profit distribuable. 

� IAS 23 - Coûts d'emprunt : Les modifications précisent que si un emprunt contracté reste dû 
une fois que l�actif connexe est prêt pour son utilisation ou sa vente prévue, cet emprunt doit 
alors être traité en tant que fonds empruntés de façon générale aux fins du calcul du taux de 
capitalisation des emprunts généraux. 

Les amendements entrent en vigueur pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er 
janvier 2019, mais une application anticipée est permise.  

Ces�amendements�ne�devraient�pas�avoir�d�impacts�significatifs�sur�les�états�financiers�consolidés�

du�groupe. Ces amendements n�ont pas encore été homologués par la Commission Européenne³. 
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Modification,�diminution�ou� liquidation�d�un�régime�(amendements�à� IAS�19) publié le 7 
février 2018 précise que, en cas de modification, diminution ou liquidation d�un régime à 
prestations définies, le coût des services rendus au cours de la période et le coût (produit) 
financier net pour le reste de la période sont calculés basés sur d�hypothèses actuarielles mises 
à jour - c�est-à-dire cohérentes avec le calcul du profit ou la perte résultant d�une modification, 
diminution ou liquidation d�un régime.  

L�amendement précise aussi que l�entité doit comptabiliser et évaluer le coût des services passés, 
ou le profit ou la perte résultant d�une liquidation sans tenir compte de l�effet du plafond de 
l�actif. Ce montant est comptabilisé dans le compte de résultat. Elle doit ensuite déterminer l�effet 
du plafond de l�actif après la modification, réduction ou liquidation du régime et comptabiliser 
toute variation de cet effet dans les autres éléments du résultat global (à l'exception des 
montants inclus dans les intérêts nets). 

Les amendements sont applicables de façon prospective pour les exercices ouverts à compter 
du 1er janvier 2019. Les�modifications�ne�devraient�pas�avoir�d'impact�significatif�sur� les�états�
financiers� consolidés� du� Groupe. Ces amendements ne sont pas encore homologués par la 
Commission Européenne. 

Définition�d�une�entreprise�(amendement�à�IFRS�3), publié le 22 octobre 2018, vise à aider les 
sociétés à déterminer si les activités et les actifs qu�elles ont acquis constituent une entreprise 
ou simplement un groupe d�actifs. L�amendement ajoute un test éventuel pour aider les sociétés 
à déterminer si elles ont acquis un groupe d�actifs (si la quasi-totalité de la valeur de l�actif acquis 
se concentre dans un seul actif ou groupe d�actifs similaires) plutôt qu�une entreprise. Si 
l�entreprise n'applique pas ce test ou si le test a échoué, l�amendement confirme qu�une 
entreprise doit inclure des entrées et un processus et précise que le processus doit être 
substantiel. L�amendement est applicable aux regroupements d�entreprises pour lesquels la date 
d�acquisition se situe à l�ouverture ou après l�ouverture du premier exercice ouvert à compter 
du 1er janvier 2020. Une application anticipée est permise. L�amendement n�est pas encore 
homologué par la Commission Européenne. 

Modification�de�la�définition�du�terme�«significatif»�(amendements�à�IAS�1�et�IAS�8)�ont été 
publiés le 31 octobre 2018, clarifient la définition du terme «significatif» et alignent la définition 
du terme «significatif» dans les normes. La nouvelle définition stipule que «Une information est 
significative si on peut raisonnablement s�attendre à ce que son omission, son inexactitude ou 
son obscurcissement influence les décisions économiques que les principaux utilisateurs des 
états financiers à usage général d�une entité comptable donnée prennent sur la base de ces états 
financiers ». Les amendements clarifient le fait que l'importance dépendra de la nature ou de 
l'ampleur de l'information. Les modifications entrent en vigueur de manière prospective pour 
les périodes annuelles ouverts à compter du 1er janvier 2020 et une application anticipée est 
permise. L'amendement n'a pas encore été homologué par la Commission Européenne. 

Le 29 mars 2018, l�IASB a publié des amendements�des�références�au�cadre�conceptuel�de�
l�information� financière� dans� les� normes� IFRS. Le cadre conceptuel décrit les concepts 
fondamentaux de l'information financière qui guident l�IASB dans l'élaboration des normes IFRS. 
Cela permet de garantir la cohérence conceptuelle des normes et un traitement conforme des 
transactions identiques, fournissant ainsi des informations utiles pour les investisseurs, les 
prêteurs et les autres créanciers. Le cadre conceptuel aide également les entreprises à élaborer 
des méthodes comptables quand aucune norme ne s�applique à une transaction ou à un 
événement particulier. Cela aide toutes les parties prenantes à mieux comprendre et interpréter 
les normes. Les changements le plus importants incluent: 
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� L'objectif de l'information financière est d'aider les utilisateurs, principalement les 
apporteurs de capitaux et les prêteurs, à prendre des décisions sur l'achat, la rétention ou la 
vente d'instruments financiers de l'entité, sur la fourniture ou le règlement de prêts ou 
autres formes de crédits, à exercer leur droit de vote ou autre mode d'influence sur les 
actions des dirigeants. Le cadre conceptuel révisé insiste a relevé la qualité avec laquelle les 
dirigeants s'acquittent de leur gestion (« stewardship » ).  

� Acception et rôle de la prudence. La prudence est liée à la neutralité. C'est l'exercice d'une 
précaution en présence d'incertitude. Elle ne permet pas de majorer ou de minorer les actifs, 
passifs, produits ou charges.  

� Définition d'une entité présentant des états financiers, qui peut être une entité légale ou une 
partie d'une entité légale. 

� Révision de la définition d'un actif en tant qu�une ressource économique actuelle contrôlée 
par l'entité du fait d�événements passés. 

� Révision de la définition d'une obligation en tant qu�une obligation actuelle de l'entité de 
transférer une ressource économique résultant d'événements passés 

� Suppression du seuil de probabilité pour la comptabilisation des actifs et passifs et directives 
adjointes pour la décomptabilisation. 

� Description de l�information donnée par les diverses bases de mesure et facteurs à prendre 
en compte pour choisir une base d�évaluation.  

� Insister que dans les états de la performance, le compte de résultat est privilégié, l'utilisation 
de l'OCI devra être exceptionnelle.  

Les amendements entrent en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020, 
tandis que l�IASB commencera immédiatement à utiliser le cadre conceptuel révisé. Ces 
amendements ne sont pas encore homologués par la Commission Européenne2 

Autres�Normes�entrées�en�vigueur�

IFRS 9 «  Instruments financiers » (applicable au 1er juillet 2018). 

L�IFRS 9 traite des dispositions relatives à la classification et l�évaluation des actifs et passifs 
financiers, la dépréciation de ses actifs financiers et la comptabilité de couverture. L�IFRS 9 
remplace l�IAS39. Inclusio n�anticipe aucun impact matériel sur ses états financiers. En ce qui 
concerne la dépréciation des actifs financiers évalués au coût amorti, y compris les créances 
commerciales, l�application initiale du modèle des pertes de crédit attendues selon IFRS 9 
conduira à comptabiliser plus rapidement des pertes de crédit par rapport au modèle des pertes 
de crédit encourues actuellement appliqué selon IAS 39. Compte tenu des montants 
relativement limités des créances commerciales combinés au faible risque de crédit qui leur est 
associé, Inclusio n�anticipe aucun impact sur les états financiers. 

IFRS 15 « Produits des activités ordinaires tirés de contrats avec des clients » (applicable au 1er 
juillet 2018) 

L�IFRS 15 traite de la comptabilisation des produits des activités provenant de contrats avec des 
clients. Elle remplace les IAS 18 et IAS 11. Cette norme n�a aucun impact matériel sur les états 
financiers. En effet, les contrats de location, représentant la majeure source des revenus 
d�Inclusio, sont exclus de son champ d�application. Les principes de la norme IFRS 15 
s�appliquent néanmoins aux composantes non locatives qui pourraient être comprises dans les 
contrats de location ou dans des accords séparés (telles que les services mis à charge du 
preneur). 
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Note�annexe�3�:�Secteurs�opérationnels�
Au 31 décembre 2018 la Société a identifié de trois secteurs opérationnels spécifiques 
correspondant aux régions du pays, Inclusio ayant réalisé en cours d�exercice des acquisitions 
en Flandre et en Wallonie.  Tous les immeubles actuellement en exploitation ont un caractère 
résidentiel et sont loués à des agences immobilières sociales (A.I.S), des pouvoirs publics ou des 
asbl. 

 

 

 

Pour l�exercice 2017, tous les immeubles étaient situés en Région de Bruxelles Capitale. 

 

 

 

  

Segmentation�de�l'actif

Région 
Bruxelloise

Région 
Flamande

Région 
Wallonne Non affecté 31/12/2018

Immeubles disponible à la location 23.781.000 4.479.026 1.780.000 30.040.026
Projet de développement 12.285.876 689.055 12.974.930
Autres actifs 14.523.383 14.523.383

TOTAL�DE�L�ACTIF 36.066.876 5.168.081 1.780.000 14.523.383 57.538.340

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

Segmentation�du�compte�de�résultat�

Région 
Bruxelloise

Région 
Flamande

Région 
Wallonne Non affecté 31/12/2018

I. Revenus locatifs 1.092.834 95.453 49.893 0 1.238.180
A. Loyers 1.092.834 95.453 49.893 1.238.180

RESULTAT�LOCATIF�NET 1.092.834 95.453 49.893 0 1.238.180

-1.867 -6.146 -1.853 0 -9.866
B. Précomptes et taxes sur immeubles loués -1.867 -6.146 -1.853 -9.866

RESULTAT�IMMOBILIER� 1.090.967 89.307 48.040 0 1.228.314

IX. Frais techniques -46.557 -3.213 -2.324 0 -52.094
A. Frais techniques récurrents -46.557 -3.213 -2.324 0 -52.094

1. Réparations -31.180 -2.125 -1.813 -35.118
3. Primes d�assurances -15.377 -1.088 -511 -16.976

XII. Frais de gestion immobilière -13.013 0 0 0 -13.013
A. Honoraires versés aux gérants (externes) -13.013 -13.013

CHARGES�IMMOBILIERES� -59.570 -3.213 -2.324 0 -65.107

RESULTAT�D�EXPLOITATION�DES�IMMEUBLES� 1.031.397 86.094 45.716 0 1.163.207

XIV. Frais généraux de la société -1.118.429 -1.118.429

RESULTAT�D�EXPLOITATION�AVANT�RESULTAT�SUR�PORTEFEUILLE� 1.031.397 86.094 45.716 -1.118.429 44.778

XVIII. Variations de la juste valeur des immeubles de placement 55.867 4.608 53.159 0 113.634
A. Variations positives de la juste valeur des immeubles de placement 206.230 83.349 53.159 342.738
B. Variations négatives de la juste valeur des immeubles de placement -150.363 -78.741 -229.104

RESULTAT�D�EXPLOITATION� 1.087.265 90.702 98.875 -1.118.429 158.412

XX. Revenus financiers 0 0 0 172.954 172.954
A. Intérêts et dividendes perçus 172.954 172.954

XXI. Charges d�intérêts nettes 0 0 0 -9.027 -9.027
A. Intérêts nominaux sur emprunts -9.027 -9.027

XXII. Autres charges financières 0 0 0 -1.593 -1.593
A. Frais bancaires et autres commissions -1.593 -1.593

RESULTAT�FINANCIER 0 0 0 162.334 162.334

XXIV. Quote-part dans le résultat des entreprises associées et co-entreprises (+) 3.294 3.294

RESULTAT�AVANT�IMPOT 1.087.265 90.702 98.875 -952.802 324.040

XXV. Impôts des sociétés -6.412 -6.412
XXVI. Exit tax -10.288 -10.288

IMPOT� 0 0 0 -16.700 -16.700

RESULTAT�NET� 1.087.265 90.702 98.875 -969.502 307.340

VII. Charges locatives et taxes normalement assumées par le locataire sur 
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Note�annexe�4�:�Revenus�locatifs�
 

 
 

L�augmentation des revenus locatifs s�explique par :  

- L�entrée en portefeuille, en cours d�exercice, de cinq immeubles : Vijstraten, Tolhuislaan, 
Monument, Beughem et Palais 64, 

- L�entrée en portefeuille de l�immeuble Pavillon. Cet immeuble acquis en juin 2018, a 
produit des loyers pendant le second semestre. Cet immeuble de bureaux, qui sera 
reconverti en immeuble résidentiel, est repris depuis le 31 décembre en immeubles en 
construction 

- Le fait que l�immeuble Brigade Piron entré en portefeuille au cours de l�exercice 2017 
génère en 2018 des revenus en année pleine. 

- La consolidation globale de Re-Vive Land Die Keure (immeuble den Indruk) suite à 
l�acquisition à mi-année du solde de la participation 

Relevons également qu�Inclusio dispose de 2 contrats d�emphytéose avec la Commune de 
Schaerbeek sur ses immeubles Palais 195 et Verboekhoven. 

Le contrat sur l�immeuble Palais 195 a pris cours le 23/03/2003 pour une durée de 27 ans soit 
jusqu�au 22/03/2030. Cette emphytéose est indexée annuellement sur base de l�indice santé du 
mois de février de chaque année. 

Le contrat sur l�immeuble Verboekhoven a pris cours le 07/02/2003 pour une durée de 27 ans 
soit jusqu�au 06/02/2030. Cette emphytéose est indexée annuellement sur base d�un taux fixe 
de 3,75% au mois de février de chaque année. 

 Loyer 
encaissé en 

2018 

Loyer 
minimum à 
encaisser en 

2019 

Loyer  minimum à 
encaisser en 

2020/2021/2022/2023 

Loyer  minimum 
à encaisser après 
2023 et jusqu�à 
l�expiration du 

contrat 
Palais 195 44.828,37� 45.724,94� 182.899,76� 274.349,64� 
Verboekhoven 55.118,41� 57.185,37� 251.005,30� 453.111,29� 

 

Immeubles Date signature acte authentique Nombre de mois de loyers 
  2018 2017 
Brigade Piron 19/09/2017 12 3,4 
Vijfstraten 22/03/2018 9,3  
Tolhuislaan 14/05/2018 7,5  
Monument 18/05/2018 7,4  
Beughem 13/07/2018 6,6  
Pavillon 27/07/2018 6,0  
Palais 64 10/12/2018 0.5  
Den Indruk � Consolidation globale 

01/07/2018 
6,0  

 

COMPTE�DE�RESULTAT 31/12/2018 31/12/2017

I. Revenus locatifs 1.238.180 765.607
II. Reprises de loyers cédés et escomptés 0 0
III. Charges relatives à la location 0 0

RESULTAT�LOCATIF�NET 1.238.180 765.607
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Note� annexe� 5�:� Charges� locatives,� taxes� normalement� assumées� par� le�
locataire�sur�immeubles�loués�
 

 

Le précompte immobilier est à charge du bailleur sur les surfaces résidentielles tandis que les 
précomptes immobiliers sur les surfaces commerciales sont généralement à charge du locataire 
(suivant les conditions prévues dans le contrat de location). 

Relevons que les logements en Région de Bruxelles-Capitale loués aux AIS sont exonérés de 
précompte immobilier, tandis que les logements en Région Flamande ou Région Wallonne 
bénéficient d�une réduction du précompte immobilier. 

Note� annexe� 6�:� Frais� technique,� frais� commerciaux,� frais� de� gestion�
immobilière�
 

 

L�augmentation des charges locatives (réparations, assurances) est due à la croissance du 
portefeuille en exploitation.  

Les montants comptabilisés dans les frais techniques comprennent 33.928 � de charges 
d'exploitation directes occasionnées par les immeubles de placement qui ont généré des 
produits locatifs au cours de la période et le solde de charges d'exploitation directes 
occasionnées par les immeubles de placement qui n'ont pas généré de produits locatifs au cours 
de la période. 

Les frais de gestion immobilière concernent les frais de gestion retenus par certaines AIS 
conformément aux conventions signées. 

 

COMPTE�DE�RESULTAT 31/12/2018 31/12/2017

IV. Récupération de charges immobilières 0 0
0 0
0 0

-9.866 -26.059
A. Charges locatives exposées par le propriétaire 0 0
B. Précomptes et taxes sur immeubles loués -9.866 -26.059

VIII. Autres recettes et dépenses relatives à la location 0 0

RESULTAT�IMMOBILIER� 1.228.314 739.548

V. Récupération de charges locatives et de taxes normalement assumées par le locataire 
VI. Frais incombant aux locataires et assumés par le propriétaire sur dégâts locatifs et 
VII. Charges locatives et taxes normalement assumées par le locataire sur immeubles 

COMPTE�DE�RESULTAT 31/12/2018 31/12/2017

IX. Frais techniques -52.094 -35.263
A. Frais techniques récurrents -52.094 -35.263

1. Réparations -35.118 -35.263
2. Redevances de garantie totale 0 0
3. Primes d�assurances -16.976 0

B. Frais techniques non récurrents 0 0
X. Frais commerciaux 0 0
XI. Charges et taxes sur immeubles non loués 0 0
XII. Frais de gestion immobilière -13.013 0

A. Honoraires versés aux gérants (externes) -13.013 0
B. Charges (internes) de gestion d�immeubles 0 0

XIII. Autres charges immobilières 0 0

CHARGES�IMMOBILIERES� -65.107 -35.263

RESULTAT�D�EXPLOITATION�DES�IMMEUBLES� 1.163.207 704.284



 

 
 56 

Note�annexe�7�:�Frais�généraux�de�la�Société�
 

 
 
Les frais généraux de la société sont principalement de 4 natures : 
-Les frais directs et indirects de personnel 
-La location des bureaux et toutes les charges y relative (en ce inclus la téléphonie et 
l�informatique) 
-Les prestataires externes tels que : les experts immobiliers, le commissaire aux comptes, les 
conseillers divers, les frais commerciaux,� 
-Les frais « Corporate » incluant la rémunération des administrateurs, du gérant statutaire, du 
secrétariat général, les publications et les assurances. 
 
La croissance des frais généraux s�explique par l�augmentation des rémunérations et charges 
sociales du fait de l�élargissement de l�équipe. En 2018 la Société a engagé en début d�année un 
deuxième analyste négociateur et un gestionnaire de projets. 
D�autre part, la croissance des activités engendre des prestations externes plus importantes. 
�

Note�annexe��8�:�Variation�de�la�juste�valeur�des�immeubles�de�placement�
 

 

La variation négative de la juste valeur des immeubles de placement provient de 4 immeubles 
dont 2 principaux : Tolhuislaan pour -78k� et Rue des Palais 64 pour -127k�. Tous les autres 
immeubles enregistrent une variation positive de la juste valeur.�

Note�annexe�9�:�Revenus�financiers�

 

Les intérêts perçus proviennent principalement du 

- Crédit consenti à la société Inclusio Vandenheuvel NV, (dans laquelle Inclusio détient une 
participation de 26%) - en charge de la construction du projet EKLA, et ce afin de lui 
permettre d�acquérir les quotités de terrain, 

- Crédit consenti à la société Cuesmes Parc SA afin de lui permettre de faire face aux premières 
dépenses de développement du projet.�

COMPTE�DE�RESULTAT 31/12/2018 31/12/2017

XIV. Frais généraux de la société -1.118.429 -889.539
XV. Autres revenus et charges d�exploitation 0 0

RESULTAT�D�EXPLOITATION�AVANT�RESULTAT�SUR�PORTEFEUILLE� 44.778 -185.254

COMPTE�DE�RESULTAT 31/12/2018 31/12/2017

XVI. Résultat sur vente d�immeubles de placement 0 0
XVII. Résultat sur vente d�autres actifs non financiers 0 0
XVIII. Variations de la juste valeur des immeubles de placement 113.634 -283.475

A. Variations positives de la juste valeur des immeubles de placement 342.738 178.798
B. Variations négatives de la juste valeur des immeubles de placement -229.104 -462.273

0 0
0 0

XIX. Autre résultat sur portefeuille 0 0

RESULTAT�D�EXPLOITATION� 158.412 -468.729

C. Variations positives des frais et droits de mutation estimés intervenant lors de 
D. Variations négatives des frais et droits de mutation estimés intervenant lors de 

XX. Revenus financiers 172.954 149.446
A. Intérêts et dividendes perçus 172.954 149.446
B. Redevances de location-financement et similaires 0 0
C. Plus-values nettes réalisées sur vente d�actifs financiers 0 0

0 0
D. Plus-values nettes réalisées sur vente de créances de locationfinancement et 
similaires
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Note�annexe�10�:�Charges�financières�
 

 

Les charges de 2018 correspondent à des commissions de non-utilisation de lignes de crédit, les 
frais bancaires et aux charges financières du leasing de véhicules. 

Note�annexe�11�:�Résultat�des�co-entreprises�
 

 

Note�annexe�12�:�Impôts�des�sociétés�et�Exit�Tax�

 

L�impôt des sociétés correspond aux impôts qu�Inclusio et ses filiales doivent supporter, tandis 
que l�Exit Tax est calculée sur les filiales dont l�intégration est totale et ce dans le cadre de la 
législation applicable aux SIR/GVV. 

Note�annexe�13�:�Résultat�par�action�
 

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

 

 

Note�annexe�14�:�Autre�revenus�compréhensibles�
Il y a une assurance groupe mise en place pour le personnel, mais il n�y a pas eu d�actualisation 
de la valeur de cette assurance groupe, ni d�écritures comptables enregistrées par rapport à cette 

COMPTE�DE�RESULTAT 31/12/2018 31/12/2017

XX. Revenus financiers 172.954 149.446
A. Intérêts et dividendes perçus 172.954 149.446
B. Redevances de location-financement et similaires 0 0
C. Plus-values nettes réalisées sur vente d�actifs financiers 0 0

0 0
XXI. Charges d�intérêts nettes -9.027 -12.033

A. Intérêts nominaux sur emprunts -9.027 -12.033
B. Reconstitution du nominal des dettes financières 0 0
C. Charges résultant d�instruments de couverture autorisés 0 0
D. Produits résultant d�instruments de couverture autorisés 0 0
E. Autres charges d�intérêts 0 0

XXII. Autres charges financières -1.593 0
A. Frais bancaires et autres commissions -1.593 0
B. Moins-values nettes réalisées sur vente d�actifs financiers 0 0

0 0
D. Autres 0 0

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

RESULTAT�FINANCIER 162.334 137.412

C. Moins-values nettes réalisées sur vente de créances de location-financement et 

D. Plus-values nettes réalisées sur vente de créances de locationfinancement et 

COMPTE�DE�RESULTAT 31/12/2018 31/12/2017

XXIV. Quote-part dans le résultat des entreprises associées et co-entreprises (+) 3.294 -27.404

RESULTAT�AVANT�IMPOT 324.040 -358.721

COMPTE�DE�RESULTAT 31/12/2018 31/12/2017

XXV. Impôts des sociétés -6.412 -790
XXVI. Exit tax -10.288 27.880

IMPOT� -16.700 27.090

RESULTAT�NET� 307.340 -331.631

RESULTAT�NET� 307.298 -331.631

Nombre�d'actions�moyen 552.160 391.569

RESULTAT�NET�PAR�ACTION 0,56 -0,85

RESULTAT�NET�DES�ACTIVITES�CLES�(Resultat�net�-XVI�-XVII�-XVIII�-XIX�-XXIII) 193.664 -48.156

Nombre�d'actions�moyen 552.160 391.569

RESULTAT�NET�DES�ACTIVITES�CLES�PAR�ACTION 0,35 -0,12



 

 
 58 

actualisation vu le caractère immatériel et tenant compte du fait qu�il y a seulement quatre 
collaborateurs sous statut employé au 31 décembre 2018. 

Note�annexe�15�:�Immobilisations�incorporelles�
 

 

Il n�y a pas eu de nouvel investissement en 2018 

Note�annexe�16�:�Immeubles�de�placement�

 

La détermination de la juste valeur des immeubles de placement reprise dans le bilan repose 
exclusivement sur des évaluations faites par des experts immobiliers ayant une qualification 
professionnelle reconnue ainsi qu�une expérience récente quant à la catégorie des immeubles de 
placement détenus et leur situation géographique. 

Le portefeuille d�immeubles de placement disponible à la location est valorisé, au 31 décembre 
2018, à sa juste valeur. Pour déterminer le niveau d�évaluation de la juste valeur des immeubles 
de placement, il est procédé à un examen approfondi sur la nature, les caractéristiques et les 
risques de ces immeubles et les données de marché disponibles ont été examinées.  

En raison de la liquidité du marché et de la difficulté à déceler de manière incontestable des 
données transactionnelles comparables, le niveau, au sens de la norme IFRS 13, d�évaluation de 
la juste valeur des immeubles, est le niveau 3, et cela pour l�ensemble du portefeuille tout en 
tenant compte avec des précisions repris sous rubrique 2.2. 

Les taux de capitalisation utilisés varient suivant le type d�immeubles, la date de construction ou 
de rénovation, la localisation et la durée des baux.  

Les principales informations quantitatives relatives à la juste valeur des immeubles de 
placement disponibles à la location extraites des rapports immobiliers sont résumées ci-
dessous : 

31/12/2018 31/12/2017

Valeur brute au début de l�exercice 17.295 17.295

Amortissements et pertes de valeur cumulées début de l�exercice -11.537 -5.772

Valeur�comptable�au�début�de�l�exercice 5.758 11.523

Entrées 0 0

Amortissements et pertes de valeur de l�exercice -3.223 -5.765

Valeur�comptable�au�terme�de�l�exercice 2.535 5.758

Dont : valeur brute 17.295 17.295

            amortissements -14.760 -11.537

Immeubles�de�placement�
disponible�à�la�location

Projets�de�
développement

Valeur�comptable�au�01/01/2017 17.273.000,00 0

Acquisitions 2.538.850,20

Dépenses capitalisées 39.511,59

Variation de la juste valeur -283.474,80

Valeur�comptable�au�31/12/2017 19.567.886,99 0

Valeur�comptable�au�01/01/2018 19.567.887,00 0

Acquisitions 13.202.350,43 2.472.422

Transfert vers les projets de developpement -2.941.109,00 2.941.109

Dépenses capitalisées 97.263,14 7.561.399

Variation de la juste valeur 113.634,22

Valeur�comptable�au�31/12/2018 30.040.025,79 12.974.930,47
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Catégorie d�actifs Juste valeur au  

31/12/ 2017 
Données Min Max Moyenne 

Immeubles à 
caractère social 

19.567.887� VLE (�/an) 10.400 323.304 64.742 
Inflation   1,8% 
Taux capitalisation 4,15% 5,15% 4.58% 
Durée résiduelle (ans) 6 26 14,2 

 

Catégorie d�actifs Juste valeur au  
31/12/ 2018 

Données Min Max Moyenne 

Immeubles à 
caractère social 

30.040.026� VLE (�/an) 10.400 348.085 82.390 
Inflation 1.25% 1.50% 1.47% 
Taux capitalisation 4,00% 5,10% 4,54% 
Durée résiduelle (ans) 0,5 25,8 12,0 

 
Actuellement la valorisation est effectuée trimestriellement sur base des rapports établis par 
deux experts indépendant nommés par la société. Ces rapports sont basés sur : 

- Des informations fournies par la société telles que les loyers contractuels, la nature et la 
durée des baux, les budgets de rénovation. Ces données sont produites par le système 
d�information de la Société et sont soumises à la qualité de celui-ci ; 

- Des hypothèses et des modèles d�évaluation développés par l�expert indépendant sur base 
de son jugement professionnel et sa connaissance du marché. 

Le montant correspondant aux acquisitions de 2018 se compose de:  

- Vijfstraten :     1.325.364 � 
- Tolhuislaan :     1.325.363 � 
- Monument :     1.726.841 � 
- Pavillon :      2.941.109 � 
- Beughem :     1.899.072 � 
- Palais 64 :      2.168.171 � 

Note�annexe�17�:�Projets�de�développement�
Au 31 décembre la Société a en portefeuille plusieurs projets propres en phase de 
développement : 

- Pavillon�
Le 27 juillet 2018 Inclusio a acquis un immeuble situé rue du Pavillon à Schaerbeek 
pour un montant de 2.941.109 �. Cet immeuble a été reloué au vendeur jusqu�au 
terme de l�exercice 2018. Cet immeuble de bureaux sera reconverti en immeuble de 
logements (40 appartements et une crèche).  L�investissement total prévu est de 7,9 
millions � dont 3,1 millions � ont déjà été engagés au 31 décembre 2018 
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- Domaine�des�Etangs�

Inclusio a acquis le 2 octobre 2018 un immeuble en construction, situé Route de 
Lennik à Anderlecht. L�investissement total prévu est de 19,6 millions � dont 8,8 
millions � ont déjà été engagés au 31 décembre 2018 

- Antares�
Fin décembre Inclusio a signé le compromis de vente conduisant à l�acquisition de 
l�immeuble Antares C à Woluwe-Saint-Lambert. Cet immeuble sera reconverti en 
immeuble de logements. L�investissement total prévu est de 15,2 millions � dont 0,4 
millions � ont déjà été engagés au 31 décembre 2018 

- Herzele�
Au cours du mois de décembre Inclusio a acquis un terrain à Herzele permettant la 
construction d�un immeuble de logement. L�investissement total prévu est de 4,3 
millions � dont 0,7 millions � ont déjà été engagés au 31 décembre 2018 

De plus la société détient : 

- Une participation de 26 % dans la société Inclusio Vandenheuvel SA qui est le maître 
d�ouvrage d�un projet situé à Molenbeek (EKLA) portant sur 91 logements, une surface 
commerciale et 30 emplacements de parking. La valeur de ce projet immobilier est estimée 
à 15,8 millions � (dont 2,6 millions � ont été financés par Inclusio, sous forme d�un prêt à la 
société Inclusio Vandenheuvel) et sa réception provisoire est prévue au cours du 1er 
semestre 2019.  Cette société est mise en équivalence. 

Projets�en�développement�

� Investissement total Engagé au 31/12/2018 

Pavillon 7.937.628 3.092.857 

Domaine des Etangs 19.550.389 8.762.577 

Antares 15.179.778 430.440 

Herzele 4.284.636 689.055 

Total� 46.951.431� 12.974.930�

 

Note�annexe�18�:�Autres�immobilisations�corporelles�
 

 

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

31/12/2018 31/12/2017

Valeur brute au début de l�exercice 19.542 17.471

Amortissements et pertes de valeur cumulées début de l�exercice -13.550 -8.344

Valeur�comptable�au�début�de�l�exercice 5.992 9.127

Entrées 8.995 2.071

Amortissements et pertes de valeur de l�exercice -4.535 -5.206

Valeur�comptable�au�terme�de�l�exercice 10.451 5.992

Dont : valeur brute 28.537 19.542

            amortissements -18.086 -13.550
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Note�annexe�19�:�Actifs�financiers�non�courants�
 

 
 

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

- Participations dans « Inclusio Vandenheuvel NV » : 15.990 �. Inclusio SCA détient 26 % 
dans la société Inclusio Vandenheuvel SA qui est le maître de l�ouvrage d�un projet situé à 
Molenbeek (EKLA) et qui porte sur 91 logements, une surface commerciale et 30 
emplacements de parking. La valeur de ce projet immobilier est estimée à 15.8 millions � 
(dont 2,6 millions � ont été financés par Inclusio, sous forme d�un prêt à la société 
Inclusio Vandenheuvel) et sa réception provisoire est prévue au cours du 1er semestre 
2019. Cette société est mise en équivalence. 

- Prêt effectué par Inclusio à « Inclusio Vandenheuvel NV » pour un montant de 2.650.000 
� au maximum, frais et intérêts capitalisés (6%/an) inclus. Le prêt accordé à « Inclusio 
Vandenheuvel NV » prend fin le 30 juin 2019 et lui a permis d�acquérir les quotités du 
terrain pour la construction du projet EKLA.  Ce prêt est garanti par les sûretés suivantes : 
les actions de Inclusio Vandenheuvel détenues par Re-Vive et RBF I ont été données en 
nantissement à Inclusio, il y a un mandat hypothécaire et Inclusio détient une option 
d�achat sur les autres actions d�« Inclusio Vandenheuvel NV ». Inclusio détient une 
participation de 26% dans le débiteur. De ce fait la méthode de la mise en équivalence est 
appliquée en IFRS. Tenant compte de la première reprise du crédit et les intérêts 
capitalisés au 31/12/2018 la valeur comptable (à coût) de cette créance est de 
2.559.128�. La juste valeur de ce prêt correspond à la valeur nominale et à la valeur 
comptable. En ce qui concerne l�option d�achat (option déterminée à un prix fixe), Inclusio 
peut exercer celle-ci en 2019 afin d�obtenir le contrôle de la filiale. Si le contrôle est obtenu, 
la consolidation deviendra intégrale et le projet en cours de construction sera entièrement 
repris dans les comptes consolidés d�Inclusio. La convention en vigueur et les garanties 
permettent à Inclusio de garantir la bonne exécution du projet, sans risque de défaut des 
contreparties et donc sans risque financier pour Inclusio. 

- Prêt effectué par Inclusio à « Re-Vive Land Die Keure CVBA» pour un montant de 
1.400.000 � au maximum, frais et intérêts capitalisés (euribor 3m + marge 250pb/an) 
inclus. Le prêt accordé à « Re-Vive Land Die Keure CVBA» prend fin le 31 janvier 2019 et 
assure le financement de la construction de l�immeuble « Den Indruk ». Sur ce prêt il y a 
les sûretés suivantes : les actions de « Re-Vive Land Die Keure CVBA» ont été données en 
nantissement à Inclusio et il y a un mandat hypothécaire en garantie de ce prêt. Inclusio 
détient une participation de 100% dans le débiteur. De ce fait la méthode de la 
consolidation globale est appliquée en IFRS. Etant une filiale à 100% sous le contrôle 
d�Inclusio, aucun risque de contrepartie n�existe. 

  

ACTIF 31/12/2018 31/12/2017

E. Actifs financiers non courants 2.583.920 3.877.626
a. Actifs détenus jusqu�à leur échéance 24.792 221.940

4. Participations dans des entreprises liées ou avec lien de participation 15.990 221.940
5. Autres 8.802

b. Actifs disponibles à la vente 0 0
c. Actifs à la juste valeur via le résultat 0 0
d. Prêts et créances 2.559.128 3.655.685
e. Autres 0 0
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Note�annexe�20�:�Créances�à�plus�d�un�an 

 
� 31/12/2018� 31/12/2017�

Créance Cuesmes parc  194.156 

TOTAL� � 194.156�

Avance consentie dans le cadre du développement d�un immeuble situé à Cuesmes, en ce inclus 
les intérêts.  

Note�annexe�21�:�Instruments�de�couverture�
La Société, finançant par fonds propres la totalité de ses acquisitions immobilières, n�est pas 
exposée au risque de taux intérêt. Au 31 décembre 2018, la Société ne dispose d�aucun produit 
de couverture. 

Note�annexe�22�:�Créances�commerciales�
 

 

�

Note�annexe�23�:�Créances�fiscales�et�autres�actifs�courants�
 

 

Inclusio a introduit en cours d�exercice des demandes de rectification d�avis d�enrôlement 
(précompte immobilier) et a donc une créance fiscale ouverte à concurrence 8.191�.  

Une autre créance de 216.305� est ouverte sur un dossier encours d�étude dénommé Cuesmes 
Parc, créance reprise en 2017 dans les créances à plus d�un an. La convention de crédit liant les 
parties est couverte par une convention de cautionnement solidaire et indivisible émise sur 2 
personnes physiques. Inclusio estime que le projet de développement est en bonne voie et 
devrait se concrétiser d�ici fin 2019. La société n�anticipe donc aucun risque majeur sur les 
avances effectuées. 

Note�annexe�24�:�Trésorerie���
 

 
 

La diminution de la trésorerie disponible s�explique par les acquisitions réalisées en cours 
d�exercice. 

31/12/2018 31/12/2017

Créances sur les locataires 2.284 1.859

Notes de crédits à recevoir 3.896 3.896

Total 6.181 5.755

ACTIF 31/12/2018 31/12/2017

E. Créances fiscales et autres actifs courants 224.496 203.479
a. Impôts 8.191 9.323
b. Rémunérations et charges sociales 0
c. Autres 216.305 194.156

ACTIF 31/12/2018 31/12/2017

F. Trésorerie et équivalents de trésorerie 11.335.647 32.742.078
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Note�annexe�25�:�Comptes�de�régularisation�
 

 

Les comptes de régularisation repris à l�actif correspondent principalement à des dépenses 
relatives à la structuration et à la maîtrise d�ouvrage déléguée des projets en cours de 
développement, dépenses qui ne seront intégrées aux projets qu�à la livraison de celui-ci. 

Note�annexe�26�:�Capitaux�propres�
Au cours de l�exercice sous revue, la Société n�a procédé à aucune opération en capital 

� Nombre�actions�
sans�désignation�de�
valeur�nominale�

Capital�
représenté�

��
Situation�au�début�de�l�exercice�2015� 59.830� 5.828.929�
- Augmentation capital social 58.025 5.802.500 

- Primes émission  290.125 

- Frais augmentation de capital  -1.000.094 

Situation�à�la�clôture�de�l�exercice�2015� 117.856� 10.921.460�
- Augmentations de capital de l�exercice 2016 166.848 16.684.800 

- Primes d�émission  834.240 

- Frais augmentation de capital  -9.098 
Situation�à�la�clôture�de�l�exercice�2016� 284.703� 28.431.402�

- Augmentations de capital de l�exercice 2017 267.457 26.745.700 

- Primes d�émission  1.687.443 

- Frais augmentation de capital  -755.530 
Situation�à�la�clôture�de�l�exercice�2017� 552.160� 56.109.014�

- Capital social  55.216.000 

- Primes émission  2.811.808 

- Frais cumulés relatifs aux augmentations de 
capital 

 -1.918.794 

Situation�à�la�clôture�de�l�exercice�2018� 552.160 56.109.014 
- Capital  55.16.000 

- Primes émission  2.811.808 

- Frais cumulés relatifs aux augmentations de 
capital 

 -1.918.794 

Comptes�de�régularisation�à�l'actif 31/12/2018 31/12/2017

a. Revenus immobiliers courus non échus 536 0

b. Gratuités et avantages octroyés aux locataires à répartir 0 0

c. Charges immobilières payées d�avance 355.602 267.048

d. Intérêts et autres charges financières payés d�avance 0 0

e. Autres 0 0

Total 356.138 267.048

Comptes�de�régularisation�au�passif 31/12/2018 31/12/2017

a. Revenus immobiliers perçus d�avance 32.509 0

b. Intérêts et autres charges courus non échus 41.601 40.201

c. Autres 0 0

Total 74.110 40.201
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Toutes les actions sont nominatives et aucune restriction n�existe. Tous les droits et obligations 
sur les titres émis sont régis par le code des sociétés et les statuts de la société. 

� 31/12/2018� 31/12/2017�

Valeur nominale des actions - - 

Pair comptable des actions 100,00 100,00 

Valeur nette par action 101,56 101,00 

 

Le capital autorisé d�Inclusio SCA s�élève à 100.000.000 �, dont 10.541.000 � ont été utilisés à 
ce jour. 

Les 552.160 actions d�Inclusio  SCA sont actuellement détenues  par : 

- des investisseurs privés, personnes physiques ou morales 
- des investisseurs institutionnels et 
- des investisseurs publics et parastataux. 

ReKoDe SA qui est l�associé commandité et le Gérant de la société détient une action. Inclusio 
SCA pour sa part ne détient pas d�actions propres. 

A fin 2018 le total des engagements fermes des investisseurs institutionnels et non 
institutionnels représentait 90.277.000 �, les montants appelés sur ces trois levées de fonds 
s�élevant à 57.168.858  � (capital + primes d�émission). Le solde pouvant encore être appelé à 
titre de capital et de primes d�émission (Engagements) s�élève donc à 33.107.142 �. 
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Le détail des fonds propres est le suivant : 

 

Pour mémoire, conformément à l�Arreté Royal 2014 relatif à l�affectation du résultat des 
SIR/GVV, le résultat net de l�exercice est présenté avant affectation. 

L�affectation, après l�Assemblée générale ayant lieu l�année suivante, se fait par les postes des 
réserves. La Réserve du solde des variations de juste valeur des biens immobiliers correspond à 
la variation des juste valeurs des immeubles de placement. 

 

Note�annexe�27�:�Passifs�d'impôts�différés�
 

Les passifs d�impôts différés concernent les impôts prévus sur les 2 filiales détenues à 100% soit 
Care & 100 Homes pour 666,34� et Re-Vive Land Die Keure pour 76.570,19�. 
 

Note�annexe�28�:�Dettes�financières�
La Société finance actuellement l�ensemble de ses investissements par ses fonds propres.   

A la fin de l�exercice 2018 la Société ne dispose plus que d�une ligne de crédit de 5.000.000 � qui 
n�a pas fait l�objet de prélèvement.  

Au début de l�exercice 2019, Inclusio a mis en place deux lignes de crédit d�un montant de 
15.000.000 � chacune, un terme ayant été mis fin 2018 à la ligne de crédit existante. 

Ces lignes de crédit sont destinées au financement de l�acquisition, de la construction ou de la 
rénovation d�immeubles par la Société ou par ses sociétés liées, au paiement des frais de notaire, 
d�avocats et d�experts et à assurer la maîtrise d�ouvrage et le suivi des projets immobiliers en 
cours. 

La première ligne de crédit a été consentie en février 2019 par BNP Paribas Fortis. Cette 
ouverture de crédit a une échéance finale au 30/09/2023. 

La seconde ouverture de crédit a été consentie par la Banque TRIODOS en février 2019. Cette 
ligne de crédit a également une échéance finale au 01/02/2024. 

La Société s�est engagée dans le cadre de ses crédits : 

- à ne pas consentir de sûreté réelle (sans préjudice de la possibilité pour ses sociétés liées 
de consentir des sûretés réelles dans le cadre d�un financement de projet) 

- à respecter un ratio « Loan to value » de maximum 50% 
- à respecter dès fin 2020 un « Interest cover ratio » >2 sur le résultat financier net  

 

CAPITAUX�PROPRES 31/12/2018 31/12/2017

A. Capital 53.297.206 53.297.206
a. Capital souscrit 55.216.000 55.216.000
b. Frais d�augmentation de capital -1.918.794 -1.918.794

B. Primes d�émission 2.811.808 2.811.808
C. Réserves -338.764 -7.133

b. Réserve du solde des variations de juste valeur des biens immobiliers (+/-) 90.580 374.055
n. Résultat reporté des exercices antérieurs (+/-) -429.344 -381.188

D. Résultat net de l�exercice 307.298 -331.631

CAPITAUX�PROPRES 56.077.548 55.770.250

F. Passifs d�impôts différés 77.237 0
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Note�annexe�29�:�Dettes�commerciales�et�autres�dettes�courantes�
 

  
Les dettes aux fournisseurs reprennent entre autres une somme de 467.427,31� de factures à 
recevoir. Cette somme correspond principalement au montant encore à payer au gérant sur les 
différentes levées du capital. 
 
Les impôts, rémunérations et charges sociales reprennent une provision pour pécule de vacance 
2019 à concurrence de 43.090,06�, de l�ONSS à payer pour 18.750,77� et le solde d�un impôt 
encore à payer pour 6.195,40�. 
 

Note�annexe�30�:�Engagements��
Dans le cadre du projet EKLA (voir Note annexe 16), la Société s�est engagée à assurer le 
refinancement du projet à hauteur de maximum 11.500.000 �, si Inclusio Vandenheuvel SA se 
trouve dans l�incapacité de rembourser à l�échéance prévue dans 23 mois le crédit qui lui a été 
octroyé par Belfius Banque. 
 
Au 31 décembre 2018 de nombreux projets immobiliers sont en construction ou en 
développement tandis que d�autres pour lesquels des lettres d�intention ont été signées, sont en 
phase d�acquisition : 
 
§ Dépenses à engager sur projets en développement   47.217.374 � 
§ Contrats signés sous conditions suspensives :     34.300.000 � 
§ Lettres d�engagements signées sous conditions suspensives :   44.400.000 � 

L�acquisition de certains de ces projets immobiliers dépend encore de la réalisation de 
conditions externes ou de l�aboutissement favorable de la due diligence juridique et technique 
et, le cas échéant, comptable et fiscale. Aucune certitude ne peut donc être donnée au 31 
décembre 2018 quant à la finalisation de ces opérations. 
 

Note�annexe�31�:�Gestion�des�risques�financiers�
La gestion financière d�Inclusio SCA vise à assurer le financement du total des immeubles de 
placement en exploitation et des projets de développement de la Société. 
Sans préjudice des éléments d�incertitude évoqués à la note annexe précédente quant à la 
finalisation d�opérations, le montant des engagements à financer serait de : 
§ Dépenses à engager sur projets en développement (* yc EKLA)  47.217.374 � 
§ Contrats signés sous conditions suspensives :     34.300.000 � 
§ Lettres d�engagements signées sous conditions suspensives :   44.400.000 � 

Au 31 décembre 2018, la trésorerie disponible de la Société (11.335.674 �) majorée du solde 
des Engagements (voir Note annexe 26) soit 33.107.142� et des lignes de crédit à long terme 
(30.000.000 �) soit au total 74.442.816 � permet de couvrir quasi entièrement les dépenses à 
engager sur les projets en développement et les contrats signés sous conditions suspensives. 

Risque�de�liquidité�et�de�taux�
Au 31 décembre 2018 les risques de liquidité et de taux d�intérêt sont inexistants. 

� �

PASSIF 31/12/2018 31/12/2017

D. Dettes commerciales et autres dettes courantes 1.298.284 860.440
a. Exit tax 0
b. Autres 1.298.284 860.440

1. Fournisseurs 1.230.248 835.843
2. Locataires 0
3. Impôts, rémunérations et charges sociales 68.036 24.597
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Risque�de�contrepartie�:�placements�et�dépôts�
Au niveau des dépôts de trésorerie, la Société vise à réduire le risque de contrepartie en 
effectuant ses dépôts auprès de banques de 1er rang. 

 

Note�annexe�32�:�Transactions�avec�les�parties�liées�
Les transactions avec les parties liées au sens de l�IAS 24 et du code des sociétés sont les 
suivantes : 

- Rémunération�du�gérant�(ReKoDe�SA) 
Depuis le 1er janvier 2016, le mandat du Gérant est rémunéré par la somme des 
montants suivants, conformément aux conditions prévues dans l�avenant du 16 
décembre 1016 à la Convention de Management: 

- 0,3% (TVA incluse) de la Valeur des Actifs Immobiliers en Exploitation entre 0 � 
et le montant qu�ils auront atteint lors de l�obtention par Inclusio du statut de SIR 

ou de tout autre statut réglementé similaire, avec un minimum de 75.000 � par 
an (TVA incluse) (tranche 1) ; 

- 0,2% (TVA incluse) de la Valeur des Actifs Immobiliers en Exploitation dépassant 
la tranche 1 jusqu�à 500.000.000 � (tranche 2) ;   

- 0,1% (TVA incluse) sur la Valeur des Actifs Immobiliers en Exploitation 
dépassant la tranche 2 (tranche 3). 

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

Exploitation au 31 décembre de l�exercice précédent. 

Pour l�exercice 2018 le montant facturé par ReKoDe SA, est de 75.000 � 

- Refacturation�de�la�rémunération�des�administrateurs�indépendants�

L�avenant à la convention de management prévoit qu�Inclusio SCA mette à la disposition 
du Gérant les montants nécessaires pour rémunérer les membres du conseil 
d�administration, du comité d�investissement et des autres comités éventuels du Gérant 

jusqu�à l�obtention par Inclusio SCA du statut de SIR ou de tout autre statut réglementé 
similaire. A compter de ce moment, le Gérant supportera seul ces coûts. Pour l�exercice 

2018 ce montant s�élève à 32.250 � à majorer de la TVA soit 39.023�. 
 

- Secrétariat général 
Au plus tard jusqu�à l�obtention par Inclusio SCA du statut de SIR ou d�un autre statut 
réglementé similaire, les fonctions de secrétaire général d�Inclusio SCA seront exercées 
par un employé de la Banque Degroof Petercam ou d�une de ses Sociétés Liées. Celui-ci 
exercera les missions administratives et légales telles que la convocation des Assemblées 
Générales, le suivi des formalités en cas d�augmentation de capital d�Inclusio SCA, la 
représentation des Investisseurs aux actes notariés, etc. Pour l�exercice 2018 la Société 
a comptabilisé une facture de 6.825 � à majorer de la TVA soit 8.258 � 
 

- Commission d�apport 
Les conventions de collaboration signées respectivement entre Inclusio SCA et la Banque 
Degroof Petercam, Re-Vive et Kois Invest, prévoient le paiement d�une commission de 
2% des coûts totaux de développement pour tout projet immobilier acquis ou développé 
par la Société et qui lui a été présenté par une des parties précitées et ce jusqu�à ce que 
le portefeuille atteigne 85.000.000 �. Aucun montant n�a été facturé au cours de 
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l�exercice 2018.  Le Conseil d�Administration du 20 décembre 2018 a constaté que ce 
plafond était atteint. 
 

- Levées de fonds 
Au cours de l�exercice Inclusio n�a procédé à aucune levée de fonds. Les conventions de 
collaboration entre Inclusio SCA et les parties précitées prévoient le paiement à titre de 
rémunération des prestations effectuées une commission égale à 1,4 % des montants 
levés. 

Note�annexe�33�:�Evénements�postérieurs�à�la�clôture�
Nous n�avons à ce jour aucune connaissance à ce jour d�un événement significatif pouvant avoir 
une influence sur la clôture des comptes relatifs à l�exercice 2018. 

Note�annexe�34�:�Liste�des�filiales,�entreprises�associées�et�co-entreprises�
� %�Détention� Mode�consolidation� Registre�National�

Care & 1000 homes sprl 100% Globale 0541.895.844 

Inclusio Vandenheuvel SA 26% Mise en équivalence 0657.789.959 

Re-Vive Land Die Keure CVBA 100% Globale 0543.676.783 
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