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MODIFICATION DU CADRE LÉGISLATIF DES BE-REITs 

      

La BE-REIT Association annonce une adaptation de la loi sur les SIR. Les 

modifications ont pour objectif d'élargir les possibilités de partenariats pour les 

entreprises du secteur des BE-REITs. Elles permettent en outre d'élargir les activités 

des SIR dans le domaine  des PPPs et de l'infrastructure, mais également de réaliser 

des investissements en matière d'énergie (alternative) et d'équipements d'utilité 

publique. De plus, un régime de société immobilière réglementée à but social est 

introduit. Ces initiatives stimulent les activités du secteur de l'immobilier et 

encouragent les investissements en matière d'infrastructure. 

 

 

Élargissement et soutien des activités 

 

La Loi  relative aux Sociétés Immobilières Réglementées (SIR) – modifiant la loi du 12 mai 

2014 –votée  le 5 octobre 2017 soutient les activités des entreprises du secteur  comme 

suit : 

 

Tout d'abord, ces entreprises sont autorisées à conclure des partenariats sous la forme de 

joint-ventures, dans lesquels les SIR pourront  désormais détenir une participation d'au 

moins « 25% + 1 »  (alors qu'une participation d'au moins 50% était précédemment exigée 

par la loi). La modification de la loi permet également aux SIR de conclure des partenariats 

entre elles. 

 

De plus, les SIR peuvent désormais étendre leurs activités en prenant part à des projets de 

PPP dans le domaine des infrastructures à travers des contrats DBF(M)(O) (Design Build 

Finance (Maintain) (Operate)). De même,  les investissements en matière d'énergie 

(alternative) et d'équipements d'utilité publique – et par extension les investissements dans 

l'infrastructure énergétique au sens large – sont dorénavant envisageables. 

 

Cette modification du cadre législatif stimulera les activités du secteur de l'immobilier en 

favorisant la liquidité des projets et la diversité des transactions. Ainsi, des partenariats en 

vue d'investir dans l'infrastructure sont également encouragés, à travers lesquels du capital 

privé peut potentiellement contribuer à financer des projets publics. La législation belge 

exerce à cet égard un rôle de pionnier en matière de législation des REITs en Europe. De 

cette manière, les autorités soutiennent les initiatives d’ investissements nécessaires dans 

les infrastructures à travers un cadre régulé. 
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Concernant la SIR sociale, ses activités ne peuvent porter que sur la mise à disposition de 

biens immobiliers à des utilisateurs finaux dans le secteur social et le secteur de l’accueil aux 

personnes. 

 

Pour le reste, les dispositions et le cadre régulatoire restent maintenus tel que prévu par la 

Loi du 12 mai 2014, ainsi que le contrôle prudentiel de la FSMA. 

 

Laurent Carlier, Président de la BE-REIT Association : « Nous nous réjouissons de cette 

adaptation de la loi. De cette manière, le level playing field à l'égard d'autres régimes est 

garanti. Les possibilités étendues  de partenariats dans le cas de certains projets et 

l'extension des activités autorisées pour  le secteur renforcent  la plateforme disponible pour 

les investissements défensifs à long terme dans l'immobilier et l'infrastructure. Et donc aussi 

la contribution du secteur  à l'économie réelle. »  
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Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à contacter :  

 

BE-REIT Association (p/a Citco Belgium SA)     

Avenue Louise 331-333, boîte 1 

B-1050 Bruxelles 

info@be-reit.be 

 

 

Laurent Carlier  Caroline Maddens   Mickaël Van den Hauwe 

Président   Secrétaire    Trésorier 

+32 (0)2 679 38 60  +32 (0)3 222 94 94   +32 (0)52 338 400 

 
La BE-REIT Association représente les 17 Sociétés Immobilières Réglementées, d'une capitalisation boursière 
globale d'environ 11 milliards d'euros et une valeur immobilière d'environ 16 milliards d'euros. Ces sociétés sont 
actives dans les principaux segments de l'immobilier (bureaux, immobilier logistique, santé, immobilier résidentiel, 
détail, ...). 
 
 
 
 
Membres de la BE-REIT Association  
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