
Principes de reporting financier

Déclaration de conformité

Vastned Retail Belgium est une société immobilière 
réglementée publique dont le siège social est en  
Belgique. Les comptes annuels consolidés de la so-
ciété au 31 décembre 2015 comprennent la société 
et ses filiales (le “Groupe”). Les comptes annuels de 
Vastned Retail Belgium ont été approuvés et libérés 
en vue de leur publication par le conseil d’adminis-
tration du 14 mars 2016 et seront proposés pour 
approbation à l’assemblée générale des actionnaires 
du 27 avril 2016.
Les comptes annuels consolidés sont établis confor-
mément aux “International Financial Reporting 
Standards” (IFRS) tels qu’ils sont reconnus au sein 
de l’Union européenne et conformément à l’AR du 
13 juillet 2014. Ces normes comprennent toutes les 
normes nouvelles et revues ainsi que leurs inter-
prétations publiées par l’International Accounting 
Standards Board (‘IASB’) et l’International Financial 
Reporting Interpretations Committee (‘IFRIC’), pour 
autant qu’elles soient d’application aux activités du 
groupe et en vigueur pour les exercices prenant court 
à partir du 1er janvier 2015. 

Normes nouvelles ou normes modifiées et 
interprétations en vigueur pour l’exercice qui 
prend cours le 1er janvier 2015

Les normes suivantes modifiées par l’IASB et les 
interprétations émises par l’IFRIC sont d’application 
à la période actuelle mais n’ont pas d’impact majeur 
sur la présentation, les notes ou les résultats de 
la société: Annual Improvements to IFRSs (2010-
2012) (1/2/2015); Annual Improvements to IFRSs 
(2011-2013) (1/1/2015); Amendments to IAS 
19 Employee Benefits - Employee Contributions 
(1/2/2015); 
IFRIC 21 - Levies (1/7/2014) indique dans quelle 
circonstance une taxe imposée par l’autorité doit 
être comptabilisée conformément à l’IAS 37 Provi-
sions, Contingent Liabilities and Contingent Assets. 
Cette interprétation n’a pas d’influence majeure 
sur les comptes annuels consolidés du Groupe mais 
influence bien l’évolution du résultat pendant l’exer-
cice par la modification du moment de comptabili-

sation du précompte immobilier: par l’application de 
l’interprétation IFRIC 21, le précompte immobilier 
est comptabilisé intégralement en dette et charge 
au 1er janvier 2015 et la répercussion de ce pré-
compte immobilier aux locataires et la récupération 
du précompte immobilier sur les biens inoccupés 
dans le chef des pouvoirs publics sont comptabilisées 
intégralement comme une créance et un produit au 
1er janvier 2015. L’impact net sur  
le compte de résultats reste donc limité au  
précompte immobilier non répercutable/récupé-
rable qui est désormais acté, à partir du 1er janvier, 
comme une charge et non plus étalé sur l’exercice. 
La société ne connaît pas d’autres taxes des pouvoirs 
publics, la comptabilisation d’un passif variant par 
son moment et son montant en application de cette 
interprétation.

Nouvelles normes et interprétations publiées 
qui ne sont pas encore en vigueur en 2015 

Les modifications suivantes qui seront d’application 
à partir de l’année prochaine ou ultérieurement 
n’auront pas d’impact majeur sur la présentation, les 
notes ou les résultats de la SIR: IFRS 9 Financial Ins-
truments and subsequent amendments (1/1/2018); 
IFRS 14 Regulatory Deferral Accounts (1/1/2016); IFRS 
15 Revenue from Contracts with Customers (1/1/2017); 
Amendments to IFRS 11 Joint Arrangements - Accoun-
ting for Acquisitions of Interests 
in Joint Operations(1/1/2016); Amendments to  
IAS 16 and IAS 38 Property, Plant and Equipment and 
Intangible Assets - Clarification of Acceptable Methods of 
Depreciation and Amortisation (1/1/2016);  
Amendments to IAS 16 and IAS 41 Agriculture: Bearer 
Plants (1/1/2016); Annual Improvements to IFRSs 
(2012-2014) (1/1/2016); Amendments to IFRS 10, 
IFRS 12 and IAS 28 Investment Entities: Applying the 
Consolidation Exception (1/1/2016); Amendments 
to IFRS 10 and IAS 28 Sale or Contribution of Assets 
between an Investor and its Associate or Joint Venture 
(not yet endorsed in the EU); Amendments to  
IAS 1 Presentation of Financial Statements - Disclosure 
Initiative (1/1/2016); Amendments to IAS 27 Separate 
Financial Statements - Equity Method (1/1/2016); 
IFRS16 Leases (1/1/2019).



Base de présentation

Les comptes annuels consolidés sont exprimés en 
milliers d’euros, arrondis au millier le plus proche.
Les comptes annuels consolidés sont rédigés avant 
la répartition du bénéfice. Les principes comptables 
sont appliqués de manière cohérente.

Principes de consolidation

a. Principes de consolidation

Une filiale est une entité contrôlée par une autre 
entité (exclusivement ou conjointement). Le contrôle 
signifie avoir le pouvoir sur l’entité, les droits sur les 
revenus variables en raison de la participation dans 
l’entité et avoir la possibilité d’utiliser le pouvoir sur 
l’entité pour influencer le volume des revenus. Les 
comptes annuels d’une filiale sont repris aux comptes 
annuels consolidés selon la méthode de consolida-
tion intégrale depuis l’apparition jusqu’à la disparition 
du contrôle. Au besoin, les principes de reporting 
financier des filiales ont été modifiés afin d’abou-
tir à des principes cohérents au sein du Groupe. La 
période de reporting de la filiale correspond à celle de 
la société mère

.b. Transactions éliminées
Toutes les transactions entre les entreprises du 
Groupe, tous les soldes ainsi que tous les profits 
et pertes non réalisés sur les transactions entre les 
entreprises du Groupe sont, lors de la rédaction des 
comptes annuels consolidés, éliminés. La liste des 
filiales est reprise à la Note 22.

Regroupements d’entreprises et goodwill

Lorsque le Groupe acquiert la direction d’un regrou-
pement intégré d’activités et d’actifs qui corres-
pondent à la définition d’entreprise conformément 
à IFRS 3 - Regroupements d’entreprises, les actifs, 
passifs et tous les passifs conditionnels de l’entreprise 
acquise, sont comptabilisés séparément à la juste 
valeur à la date d’acquisition. Le goodwill représente 
la variation positive entre, d’une part, la somme de la 
valeur d’acquisition, l’intérêt détenu antérieurement 
dans l’entité qui n’avait pas été contrôlée précédem-
ment (si d’application) et les intérêts minoritaires (si 
d’application) et, d’autre part, la juste valeur des actifs 

nets acquis. Si cette différence est négative (“good-
will négatif”), elle est immédiatement comptabilisée 
dans le résultat après confirmation des valeurs. Tous 
les frais de transaction sont immédiatement pris à 
charge et ne forment pas un élément de la détermi-
nation de la valeur d’acquisition.
Conformément à IFRS 3, le goodwill peut être déter-
miné sur une base provisoire à la date d’acquisition et 
adapté dans les 12 prochains mois.
Après sa comptabilisation initiale le goodwill n’est 
pas amorti mais soumis à un test de dépréciation 
(impairment test) qui doit être effectué au moins 
annuellement pour les entités génératrice de flux de 
trésorerie auxquelles le goodwill avait été affecté. Si 
la valeur comptable de l’entité génératrice de flux de 
trésorerie dépasse la valeur d’utilité, la dépréciation 
qui en découle est comptabilisée dans le résultat et 
affecté en premier lieu comme réduction du goodwill 
éventuel et affecté ensuite aux autres actifs de l’enti-
té, en relation à leur valeur comptable. Une perte de 
valeur comptabilisée sur le goodwill n’est pas comp-
tabilisée à nouveau au cours de l’année suivante.
En cas de vente ou de perte de contrôle lors d’une 
vente partielle d’une filiale, le montant du goodwill 
affecté à cette entité est inclus dans la détermination 
du résultat de la vente.
Lorsque le Groupe acquiert un intérêt supplémen-
taire dans une filiale qui était déjà contrôlée précé-
demment ou lorsque le Groupe vend une part d’une 
participation dans une filiale sans perdre le contrôle, 
le goodwill reconnu au moment de l’acquisition du 
contrôle n’est pas influencé. La transaction avec les 
intérêts minoritaires influence les résultats reportés 
du Groupe. 

Devises étrangères 

Les transactions en devises étrangères sont comp-
tabilisées au taux de change d’application à la date 
de transaction. Les actifs et passifs monétaires en 
devises étrangères sont évalués au cours de clôture 
d’application à la date du bilan. Les fluctuations des 
taux de change qui résultent de transactions en  
devises étrangères et de la conversion d’actifs et  
passifs monétaires en devises étrangères sont comp-
tabilisées dans le compte de résultats, pour la période 
au cours de laquelle ces fluctuations ont lieu. Les ac-
tifs et passifs non monétaires en devises étrangères 
sont convertis au taux de change d’application à la 
date de transaction.



Résultat immobilier 

Les revenus sont évalués à la juste valeur du montant 
perçu ou pour laquelle un droit a été obtenu. Les 
revenus ne sont comptabilisés que s’il est probable 
que les avantages économiques seront affectés à 
l’entité et pourront être définis avec suffisamment de 
certitude. 
Les revenus locatifs, les paiements reçus dans le 
cadre de leasings opérationnels et les autres revenus 
et charges sont comptabilisés de façon linéaire dans 
le compte de résultats, dans les périodes auxquelles 
ils se rapportent.
Les indemnités pour la rupture anticipée de contrats 
de bail sont comptabilisées immédiatement en ré-
sultat dans la période au cours de laquelle elles sont 
acquises définitivement.

Charges immobilières et frais généraux

Les charges sont évaluées à la juste valeur du mon-
tant versé ou dû et sont comptabilisées de manière 
linéaire dans le compte de résultats, dans les périodes 
auxquelles elles se rapportent.

Résultats de la vente et variations de la 
juste valeur des immeubles de placement

Le résultat de la vente des immeubles de placement 
correspond à la différence entre le prix de vente et 
la valeur comptable (c’est-à-dire la juste valeur dé-
terminée par l’expert immobilier à la fin de l’exercice 
précédent), après déduction des frais de vente.
Les variations de la juste valeur des immeubles de 
placement correspondent à la différence entre la 
valeur comptable actuelle et la juste valeur précé-
dente (telle qu’évaluée par l’expert immobilier indé-
pendant). Telle comparaison est effectuée au moins 
quatre fois par an pour l’ensemble du portefeuille 
des immeubles de placement. Les mouvements de 
la juste valeur du bien immobilier sont comptabilisés 
dans le compte de résultats de l’exercice au cours 
duquel ils apparaissent.

Résultat financier

Le résultat financier se compose des charges d’inté-
rêt sur les prêts et les frais de financement addition-
nels, après déduction des produits des placements. 

Impôts sur le résultat

Les impôts sur le résultat de l’exercice comprennent 
les impôts exigibles et différés relatifs à l’exercice et 
aux exercices précédents ainsi que l’exit tax due. La 
charge fiscale est comptabilisée dans le compte de 
résultats sauf si elle a trait à des éléments immédia-
tement comptabilisés aux capitaux propres. Dans ce 
cas, l’impôt est également imputé sur les capitaux 
propres.
Pour le calcul de l’impôt sur le bénéfice imposable de 
l’exercice, les taux d’imposition en vigueur lors de la 
clôture sont utilisés.
Les précomptes sur le dividende sont comptabilisés 
dans les capitaux propres comme une partie du divi-
dende jusqu’au moment où il est mis en paiement.
L’exit tax, due par les sociétés reprises par la société 
immobilière réglementée, vient en déduction de 
la plus-value de réévaluation constatée lors de la 
fusion et est comptabilisée au passif.
Les créances et obligations fiscales sont évaluées 
au taux de l’impôt d’application pour la période à 
laquelle elles se rapportent.
Les créances et obligations fiscales différées sont 
comptabilisées sur la base de la méthode de dette 
(‘liability method’) pour toutes les différences tempo-
raires entre la base imposable et la valeur comptable 
à des fins de reporting financier, et ce tant pour 
les actifs que pour les passifs. Les créances fiscales 
différées ne sont reconnues que si des bénéfices 
imposables sont attendus, contre lesquels la créance 
fiscale différée peut être écoulée.

Résultat ordinaire net et résultat net 
dilué par action

Le résultat ordinaire net par action est calculé en 
divisant le résultat net qui résulte du compte de 
résultats par la moyenne pondérée du nombre 
d’actions ordinaires émises (autrement dit le nombre 
total d’actions émises diminué des actions propres) 
pendant l’exercice.
Pour le calcul du résultat net dilué par action, le 
résultat net qui revient aux actionnaires ordinaires 
et le nombre moyen pondéré d’actions émises sont 
adaptés en fonction de l’impact des actions ordi-
naires potentielles menant à la dilution.



Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont comptabilisées 
à leur coût, moins le cumul éventuel des amortisse-
ments et des pertes de valeur particulières, lorsqu’il 
est probable que les avantages économiques futurs 
attribuables à l’actif iront à l’entité et que le coût 
de cet actif peut être évalué de façon fiable. Les 
immobilisations incorporelles font l’objet d’un amor-
tissement linéaire sur leur durée d’utilité attendue. 
Les périodes d’amortissement sont réexaminées au 
moins à la clôture de chaque exercice. 

Immeubles de placement  
(droits de mutation inclus)

a. Définition

Les immeubles de placement comprennent tous les 
immeubles et terrains qui sont prêts à être loués 
et qui génèrent des revenus locatifs (en totalité ou 
en partie), y compris les immeubles dont une partie 
limitée est occupée pour utilisation personnelle. 

b. Comptabilisation initiale et évaluation

La comptabilisation initiale au bilan s’effectue à la 
valeur d’acquisition y compris les coûts de trans- 
action tels que les honoraires professionnels, les 
services légaux, les droits d’enregistrement et autres 
taxes de transfert. L’exit tax, due par les sociétés 
absorbées par la société immobilière, fait également 
partie de la valeur d’acquisition.
Les commissions relatives aux achats d’immeubles 
sont considérées comme des frais supplémentaires 
de ces achats, et ajoutées à la valeur d’acquisition.
Si l’immobilier est obtenu par l’acquisition des 
actions d’une société immobilière, par l’apport en 
nature d’un immeuble contre l’émission d’actions 
nouvelles ou la fusion par absorption d’une société 
immobilière, les frais de l’acte, les frais d’audit et de 
conseil, les indemnités de remploi, les frais de main-
levée des financements des sociétés absorbées et les 
autres frais de fusion sont également portés à l’actif.

c. Evaluation après comptabilisation initiale

Après comptabilisation initiale, les immeubles de 
placement sont évalués à leur juste valeur (fair value) 
conformément à la norme IAS 40. La juste valeur est 
égale au montant auquel un immeuble pourrait être 

échangé entre parties bien informées, consentantes 
et agissant dans des conditions de concurrence 
normale. Du point de vue du vendeur, elle doit être 
comprise déduction faite des droits d’enregistrement. 
La juste valeur est dès lors acquise en déduisant une 
quotité adaptée des droits d’enregistrement de la 
valeur d’investissement.
• La valeur d’investissement est le prix auquel le site 

sera vraisemblablement négocié entre acheteurs 
et vendeurs qui sont bien informés en l’absence 
d’asymétrie des informations et souhaitent réaliser 
une telle opération sans qu’il ne faille tenir compte 
d’une quelconque convention particulière entre 
eux. Cette valeur est la valeur d’investissement 
lorsque celle-ci correspond au prix total à payer 
par l’acheteur majoré des droits d’enregistrement 
éventuels ou de la TVA s’il s’agit d’un achat soumis 
à la TVA.

• L’association belge des Assets Managers (BEAMA) 
a publié le 8 février 2006 un communiqué concer-
nant l’importance de ces droits d’enregistrement 
(voir www.beama. be. - publications - commu-
niqués de presse: “Première application des règles 
comptables IFRS”).

Un groupe d’experts immobiliers indépendants, 
qui procède à la détermination périodique de la 
valeur des immeubles des SIR, a jugé que, pour 
les transactions concernant des immeubles situés 
en Belgique, ayant une valeur globale inférieure 
à € 2,5 millions, il fallait tenir compte de droits 
d’enregistrement allant de 10,0% à 12,5% suivant 
la région où se trouvent ces biens. Pour les tran-
sactions concernant des immeubles d’une valeur 
globale supérieure à € 2,5 millions et vu l’éventail 
des méthodes de transfert de propriété utilisées 
en Belgique, les mêmes experts ont estimé - à 
partir d’un échantillon représentatif de 220 tran-
sactions réalisées sur le marché entre 2002 et 
2005 représentant un total de € 6,0 milliards - la 
moyenne pondérée de ces droits à 2,5%.

Cela signifie concrètement que la juste valeur est 
égale à la valeur d’investissement divisée par 1,025 
(pour des immeubles d’une valeur supérieure à € 2,5 
millions) ou à la valeur d’investissement divisée par 
1,10/1,125 (pour des immeubles d’une valeur infé-
rieure à € 2,5 millions). 
La différence entre la juste valeur de l’immeuble et 
la valeur d’investissement de l’immeuble tel qu’elle 
est déterminée par des experts immobiliers indépen-



dants est actée lors de l’acquisition du bien immeuble 
dans le compte de résultats dans la rubrique XVIII. 
“Variations de la juste valeur des immeubles de 
placement” 
Après l’approbation de l’affectation des résultats par 
l’assemblée générale des actionnaires (en avril de 
l’exercice suivant), cette différence entre la juste  
valeur du bien immeuble et la valeur d’investissement 
du bien immeuble est attribuée à la réserve  
“c. Réserve pour l’impact sur la juste valeur des droits 
et frais de mutation estimés en cas d’aliénation 
hypothétique d’immeubles de placement” dans les 
fonds propres.

d. Conservation du bien immeuble et processus 
    d’évaluation 

Les immeubles de placement sont évalués par les 
experts immobiliers indépendants à leur valeur 
d’investissement. Les immeubles de placement sont 
évalués trimestriellement sur base de la valeur au 
comptant des loyers sur le marché et/ou des revenus 
locatifs effectifs, le cas échéant après déduction 
de charges liées conformément aux International 
Valuation Standards 2001, rédigés par l’International 
Valuation Standards Committee. Les évaluations sont 
effectuées en actualisant le loyer annuel net reçu des 
locataires, réduit des frais y afférents. L’actualisation 
est effectuée sur la base du facteur de rendement, 
qui varie en fonction du risque inhérent à l’immeuble 
concerné. 
Les bénéfices ou pertes qui découlent de la variation 
de la juste valeur d’un immeuble de placement sont 
actés dans le compte de résultats dans la rubrique 
XVIII. “Variations dans la juste valeur des immeubles 
de placement”. dans la période dans laquelle ils sont 
survenus et sont attribués lors de la distribution des 
bénéfices de l’année suivante à la réserve “b. Réserve 
pour le solde des variations dans la juste valeur des 
biens immeubles”. Lors de cette dotation, la distinc-
tion est opérée dans cette réserve pour le solde des 
variations de la juste valeur des biens immeubles 
entre les variations dans la valeur d’investissement 
de l’immeuble et les droits de mutation estimés en 
cas d’aliénation hypothétique de telle sorte que cette 
dernière rubrique correspond à la différence entre 
la valeur d’investissement de l’immeuble et la juste 
valeur de l’immeuble.

e. Aliénation d’un immeuble de placement 

En cas de vente d’un immeuble de placement, les  
bénéfices ou pertes réalisés sur la vente sont actés 
dans le compte de résultats de la période du rap-
port sous la rubrique XVI “Résultat de la vente des 
immeubles de placement”. Les commissions payées 
aux courtiers lors de la vente d’immeubles et les obli-
gations contractées à l’occasion de ces transactions 
sont déduites du prix de vente obtenu pour détermi-
ner le bénéfice ou la perte réalisé.
Lors de l’affectation des résultats de l’année suivante, 
ces bénéfices ou pertes réalisés sont attribués à la 
réserve “b. Réserve pour le solde des variations dans 
la juste valeur de l’immobilier”. Lors de cette dotation, 
la distinction est opérée dans cette réserve pour le 
solde des variations dans la juste valeur des biens  
immeubles entre les variations dans la valeur  
d’investissement du bien immeuble et les droits de 
mutation estimés en cas d’aliénation hypothétique 
de telle sorte que cette dernière rubrique corres-
ponde toujours à la différence entre la valeur d’inves-
tissement du bien immeuble et la juste valeur du bien 
immeuble.

f. Actifs détenus en vue de la vente

Les actifs détenus en vue de la vente se rapportent à 
des biens immobiliers dont la valeur comptable sera 
réalisée lors de transaction de vente et non par son 
utilisation prolongée. Les immeubles détenus en vue 
de la vente sont évalués conformément IAS 40 à la 
juste valeur.

Autres immobilisations corporelles

a. Définition

Les actifs non courants sous contrôle de l’entité qui 
ne répondent pas à la définition d’un immeuble de 
placement sont classés comme “Autres immobilisa-
tions corporelles”.

b. Evaluation

Les autres immobilisations corporelles sont compta-
bilisées initialement à leur coût, et évaluées ensuite 
conformément au modèle du coût.
Les frais accessoires sont uniquement inscrits à l’actif 
lorsque les avantages économiques futurs relatifs à 
l’immobilisation corporelle augmentent. 



 c. Amortissements et pertes de valeur  
    particulières
Les autres immobilisations corporelles sont amorties 
sur base du mode linéaire. L’amortissement prend 
cours lorsque l’actif est prêt à l’usage, tel que prévu 
par la direction. Les pourcentages suivants sont 
applicables sur base annuelle:
• installations, machines et outillage 20%
• mobilier et matériel roulant 25%
• matériel informatique 33%
• biens immeubles à usage personnel:

• terrains 0% 
• immeubles 5% 

• autres immobilisations corporelles 16%

S’il existe des indications montrant qu’un actif a subi 
une perte de valeur particulière, la valeur comptable 
est comparée à la valeur recouvrable. Si la valeur 
comptable est supérieure à la valeur recouvrable, une 
perte de valeur particulière est comptabilisée. 
Panneaux solaires
Les panneaux solaires sont évalués sur base du 
modèle de la réévaluation conformément à IAS 16 - 
immobilisations corporelles. Après la comptabilisation 
initiale l’actif dont la juste valeur peut être évaluée de 
manière fi able doit être comptabilisé à son montant 
réévalué, à savoir la juste valeur à la date de la réé-
valuation, diminuée du cumul éventuel des amortis-
sements ultérieurs et du cumul des pertes de valeurs 
particulières ultérieures. La juste valeur est détermi-
née sur base de la méthode d’escompte des revenus 
futurs. La durée d’utilisation des panneaux solaires est 
estimée à 20 ans.
La plus-value lors du démarrage d’un nouveau site 
est comptabilisée comme composante séparée des 
capitaux propres. Les moins-values sont également 
reprises dans cette composante, à moins qu’elles 
soient réalisées ou à moins que la juste valeur ne 
baisse sous le niveau du coût initial. Dans ces  
derniers cas elles sont comptabilisées en résultat.

d. Sortie et mise hors service

Au moment de la vente ou de la mise hors service 
d’immobilisations corporelles, la valeur comptable 
n’est plus comptabilisée dans le bilan, et le profit 
ou la perte est comptabilisé(e) dans le compte de 
résultats.

Pertes de valeur

La valeur comptable des actifs de l’entreprise est 
analysée périodiquement afin d’examiner si des 
dépréciations sont à envisager. Les pertes de valeur 
particulières sont comptabilisées dans le compte de 
résultats si la valeur comptable de l’actif est supé-
rieure à la valeur réalisable.

Instruments financiers

a. Créances commerciales

Les créances commerciales sont comptabilisées 
initialement à la juste valeur, et sont ensuite évaluées 
au coût amorti, calculé sur la base de la méthode de 
taux d’intérêt effectif. Les pertes de valeur particu-
lières adaptées sont comptabilisées dans le compte 
de résultats pour les montants estimés non réali-
sables s’il y a des indications objectives qu’une perte 
de valeur particulière est apparue. Le montant de la 
perte est déterminé comme étant la différence entre 
la valeur comptable de l’actif et la valeur au comp-
tant des flux de trésorerie futurs estimés, rendus 
liquides au taux d’intérêt effectif d’origine après 
comptabilisation initiale.

b. Investissements

Les investissements sont comptabilisés ou ne sont 
plus comptabilisés à la date de transaction si l’achat 
ou la vente de l’investissement est liée à un contrat 
dont les modalités imposent la livraison de l’actif dans 
le délai défini généralement par la réglementation ou 
par une convention sur le marché concerné. Ils sont 
comptabilisés initialement à la juste valeur, augmen-
tée des frais de transactions directement attribuables.
Les titres de créances dont le Groupe a l’intention 
manifeste et la capacité de conserver jusqu’à la fin 
de l’échéance sont évalués au coût amorti à l’aide 
de la méthode de taux d’intérêt effectif et diminués 
de comptabilisations éventuelles suite aux pertes 
de valeur particulières afin de tenir compte des 
montants non réalisables. De telles pertes de valeur 
particulières sont reprises dans le compte de résul-
tats s’il y a des indications objectives de pertes de 
valeur particulières. Les pertes de valeur particulières 
sont reprises pour les périodes ultérieures lorsque 
la hausse de la valeur réalisable peut être objecti-
vement liée à un événement qui a eu lieu après la 
comptabilisation. La reprise ne peut être supérieure 



au coût amorti qui aurait été obtenu si la déprécia-
tion particulière n’avait pas été comptabilisée. 

c. Trésorerie et équivalents de trésorerie

La trésorerie et les équivalents de trésorerie com-
prennent les dépôts comptants exigibles directe-
ment et les placements courants extrêmement 
liquides qui peuvent être convertis en moyens 
financiers dont le montant est connu et qui ne pré-
sentent aucun risque matériel de perte de valeur.

d. Passifs financiers et capitaux propres

Les passifs financiers et les instruments de capitaux 
propres émis par le Groupe sont classés sur base de 
la réalité économique des accords contractuels et des 
définitions d’un passif financier en d’un instrument de 
capitaux propres. Un instrument de capitaux propres 
est tout contrat qui comprend un intérêt  
résiduel dans l’actif du Groupe, après déduction de 
tous les passifs. Les principes de reporting financier 
relatifs aux passifs financiers spécifiques et les instru-
ments de capitaux propres sont décrits ci-dessous.

e. Prêts porteurs d’intérêt

Les prêts bancaires porteurs d’intérêt et les dépasse-
ments de crédit sont évalués initialement à la juste 
valeur et sont évalués ensuite au coût amorti, calculé 
sur base de la méthode de taux d’intérêt effectif. 
Toute différence entre les rentrées (après frais de 
transaction) et le règlement et le remboursement 
d’un prêt est comptabilisée pour la durée du prêt 
selon les principes de reporting financier relatifs aux 
frais de financement qui sont appliqués par le Groupe.

f. Dettes commerciales

Les dettes commerciales sont évaluées initialement 
à la juste valeur et sont évaluées ensuite au coût 
amorti, calculé sur base de la méthode de taux  
d’intérêt effectif.

g. Instruments de capitaux propres

Les instruments de capitaux propres émis par 
l’entreprise sont comptabilisés pour le montant des 
sommes reçues (après déduction des frais d’émission 
pouvant être affectés directement).

h. Dérivés

Le Groupe utilise des dérivés afin de limiter le risque 
relatif aux fluctuations défavorables des taux d’inté-
rêt provenant des activités d’exploitation, financières 
et d’investissement. Le Groupe utilise ces instruments 
dans un but non spéculatif et ne détient pas des 
dérivés ou ne dépense pas des dérivés à des fins de 
négoce (trading). 
Les dérivés ne sont pas classés comme des tran-
sactions de couverture. Ils sont évalués initialement 
et après leur première comptabilisation à leur juste 
valeur. Les variations de la juste valeur de chaque 
dérivé sont actées immédiatement dans le compte 
de résultats.

i. Actions propres

Si les actions propres sont rachetées, ce montant, y 
compris les frais imputables directement, est comp-
tabilisé en déduction des capitaux propres.

Provisions

Une provision est un passif dont l’échéance ou le 
montant est incertain. Le montant comptabilisé dans 
la provision est la meilleure estimation des dépenses 
nécessaires au règlement du passif existant à la date 
de clôture. 
Les provisions sont uniquement comptabilisées 
lorsqu’un passif existant (juridiquement exécutoire 
ou implicite) apparaît, résultant d’événements passés, 
qui mènera probablement à une sortie de ressources 
et duquel le montant du passif peut être évalué de 
façon fiable.

Indemnité de départ

Les contributions au contrat d’assurance de groupe 
du type “cotisation définie” sont comptabilisées 
comme charge de la période de reporting au cours de 
laquelle les prestations y afférentes sont effectuées 
par les employés.

Distribution de dividendes

Les dividendes font parties des réserves jusqu’à ce 
l’assemblée générale des actionnaires attribue les 
dividendes. Par conséquent, les dividendes sont 
comptabilisés comme passif dans les comptes an-



nuels de la période au cours de laquelle la distribution 
de dividendes est approuvée par l’assemblée générale 
des actionnaires.

Evénements postérieurs à la période du 
reporting

Les événements postérieurs à la période du reporting 
sont les faits, favorables et défavorables, qui se pro-
duisent entre la date du bilan et la date à laquelle les 
comptes annuels sont approuvés pour publication. 
Pour les événements procurant des informations sur 
la situation réelle à la date du bilan, le résultat est 
traité au compte de résultats.

Evaluations significatives et principales 
sources d’incertitudes relatives  
aux évaluations

a. Juste valeur des immeubles de placement

La juste valeur des immeubles de placement de 
Vastned Retail Belgium est évaluée trimestriellement 
par les experts immobiliers indépendants. Cette 
évaluation par les experts immobiliers est destinée à 
déterminer la valeur de marché d’un immeuble à une 
certaine date en fonction de l’évolution du marché et 
des caractéristiques des immeubles en question. Les 
experts immobiliers utilisent les principes décrits au 
chapitre “Evaluation du portefeuille par les experts 
immobiliers” dans le Rapport immobilier et à la “Note 
14. Actifs non courants: immeubles de placement” 
du Rapport financier. Le portefeuille immobilier est 
comptabilisé dans les comptes annuels consolidés à 
la juste valeur telle que déterminée par les experts 
immobiliers.

b. Dérivés financiers

La juste valeur des dérivés financiers de Vastned 
Retail Belgium est évaluée trimestriellement par l’ins-
titution financière émettrice. Une ample description 
est donnée à la “Note 19. Instruments financiers” du 
Rapport financier.

c. Litiges

La société est, et peut être à l’avenir, impliquée dans 
des procédures judiciaires. Au 31 décembre 2015, 
Vastned Retail Belgium est impliquée en tant que de-
manderesse ainsi que défenderesse dans un nombre 
de procédures judiciaires (selon les informations dont 
la société dispose à la date de ce rapport annuel) qui 
n’auront selon toute vraisemblance aucune répercus-
sion importante sur les actifs, passifs et résultats de 
la société.

Evaluations importantes

Les transactions de sociétés en 2014-2015 n’ont 
pas été traitées comme une business combination 
telle qu’elle est définie dans la norme IFRS 3 après 
avoir constaté que celle-ci n’est pas d’application 
étant donné la nature et l’échelle des sociétés sur 
lesquelles un contrôle est acquis. Il s’agit de sociétés 
qui possèdent un nombre limité d’immeubles et 
dont l’intention n’est pas de les conserver en tant 
qu’entreprise autonome. Ces sociétés sont consoli-
dées intégralement.


