
WDP

Rapport financier annuel

139

L'esprit d'équipe de WDP a réveillé mon 
amour du sport et j’ai recommencé à 
courir avec mes collègues. C'est sympa 
de courir dans la nature verdoyante qui 
entoure nos bureaux. La Move Team 
compte désormais une dizaine de 
coureurs réguliers et, chaque année, 
un tiers de nos collègues participe à 
l'Immorun.

Kelly De Waegeneer 
Office Manager WDP

06
ESG
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ESG Framework de WDP

WDP a mis les principes de durabilité au centre de sa stratégie 

et les a traduits dans son fonctionnement quotidien. En sui-

vant les SDG des Nations Unies, un cadre de travail concret 

a été mis en place pour adresser les problèmes de société 

spécifiques pertinents pour l’entreprise et le secteur. L’ESG 

Framework est développé à l’aide des sept thèmes d’intérêt 

pertinents pour WDP et représente la base de l’ESG Roadmap 

pluriannuel pour la période 2019-23 qui fixe des actions claires 

dans les volets environnemental, social et de gouvernance. Ce 

chapitre présente le rapport des actions réalisées dans le cou-

rant de 2019 et de nos objectifs pour 2020 dans le cadre de 

ces sept thèmes d'intérêt.

DÉVELOPPEMENT  
DES EMPLOYÉS

SANTÉ ET SÉCURITÉ

ATTIRER ET GARDER 
LES TALENTS

BONNE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE

VISION DURABLE 
DE L’EMPLOYEUR

GESTION 
D’ENTREPRISE  

DURABLE

CULTURE DE L’ENTREPRISE

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

NUMÉRISATION
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CONTRIBUTION AUX SDG DES NATIONS-UNIES

Comme investisseur à long 

terme, WDP peut jouer un rôle 

dans le déploiement durable de 

l'infrastructure dans les régions 

de son activité. WDP est 

convaincu que seule la bonne 

gouvernance d’entreprise 

assure un équilibre entre les 

intérêts des différentes parties 

prenantes et de la société.

WDP investit dans le développement person-

nel et professionnel de ses collaborateurs par 

des formations générales et individuelles et des 

plans de développement personnels.

La mise en place d'un Système 

de Suivi de l'Energie vise à 

cartographier la consommation 

énergétique de WDP et de 

ses clients. WDP fait usage 

des énergies renouvelables 

par l’installation de panneaux 

solaires sur les toits de ses sites 

d’entrepôts.

Un environnement de travail sécurisé et sain repré-

sente un facteur essentiel de la gestion d’entreprise 

de WDP. Un bon dosage de talents, cultures et per-

sonnalités différents est primordial dans la politique 

de recrutement. La formation continue et l'implication 

dans l'entreprise et ses projets veillent à conserver 

les talents au sein de l'entreprise.
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IMPLICATION DES PARTIES PRENANTES

Parties 
prenantes

Attentes Engagement

Clients • Localisation stratégique
• Immobilier durable attentif au bien-

être, à la sécurité et à l’écologie
• Optimisation de la chaîne 

d’approvisionnement et des 
activités opérationnelles

• Partenariat fiable avec WDP

• Warehouses with brains 
• ESG Roadmap 2019-23 
• In-house know-how : échange 

permanent entre les responsables 
de facility et des projets et les 
commerciaux de WDP et les 
(futurs) clients

• Réaction rapide et flexible aux 
demandes du client

• Création de partenariats à long 
terme 

#TeamWDP • Équilibre vie professionnelle vie 
familiale

• Développement personnel et 
professionnel

• Package salarial attractif
• Santé et sécurité
• Comportement correct et éthique
• Gestion d’entreprise responsable

• Cadre de travail agréable pour 
susciter créativité, bien-être et 
motivation 

• Code of Conduct
• Activités d’engagement de 

l’entreprise

• Moments de feed-back annuels/
semestriels 

• Formation et parcours de 
coaching

• Analyse annuelle de la politique de 
rémunération

Investisseurs
Financiers
Actionnaires

• Création de valeur et génération 
de bénéfices

• Modèle d’entreprise à long terme, 
avec des objectifs et une stratégie 
clairs, attentifs à la poursuite de la 
croissance

• Partenariat stable avec WDP
• ESG constitue un élément du plan 

d’entreprises
• Transparence

• Investissements et création de flux 
de trésorerie à long terme

• Clarté du plan de croissance, avec 
des objectifs quantifiés

• ESG Roadmap 2019-23
• Communication transparente et 

information financière

• Développement de relations à long 
terme solides, grâce à un dialogue 
permanent et intensif, notamment 
par le biais de roadshows et 
de bourses d’investisseurs, 
de moments de concertation 
récurrents et de l’Investor Day

• Assemblée Générale annuelle

Fournisseurs • Partenariats fiables et à long terme
• Correction dans les affaires
• Sécurité de l’environnement de 

travail

• Collaboration sur la base 
d’accords clairs et d’échanges

• Respect des délais de paiement
• Création d’une relation à long 

terme
• Réflexion commune permanente 

sur l’innovation et les solutions 
durables

• HSES Team – HSES Corporate 
Action plan

• Code of Conduct

Décideurs • Respect de la réglementation en 
vigueur

• Suivi permanent et respect de la 
réglementation en vigueur

• Dialogue ouvert avec les 
organisations professionnelles

• Dialogue ouvert et proactif avec 
les autorités de régulation (locales) 
durant le cycle de développement 
de projet

Communauté • Minimisation de l’impact des 
activités sur l’environnement direct

• Mesures de réduction de l’impact 
écologique

• Croissance économique
• Emploi
• Gestion d’entreprise durable

• Dialogue permanent entre le client, 
l’entourage et WDP

• Contact direct et transparent avec 
l’entourage (comme des soirées 
d’information)

• Soutien des projets caritatifs
• ESG Roadmap 2019-23
• Contribution à l'infrastructure

De plus amples informations sur l’ESG Framework sont dispo-

nibles à l’annexe 11.3 Annexes – Contexte des rapports ESG 

du présent rapport financier annuel.

• Développement ESG Framework de WDP

• Processus de décision
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Culture de l’entreprise

À partir de l'esprit d'une entreprise familiale, l’organisation 

flexible et aplatie et l’esprit d'entrepreneuriat hands-on & 

can-do font partie de l'ADN de WDP. Nous réagissons rapide-

ment en nous appuyant sur des partenariats à long terme avec 

toutes les parties prenantes Cette culture d’entreprise exige 

des collaborateurs un esprit d’entreprise et une motivation 

unanimes. Chaque collaborateur de la #TeamWDP apporte 

une contribution précieuse au succès de l’entreprise.

L’expression de cette culture d’entreprise commence dès le 

processus d’accueil des nouveaux collaborateurs qui laisse la 

place à la découverte des valeurs chères à WDP. Une visite à 

un chantier ou à un bien existant les plonge dans le fonction-

nement opérationnel quotidien de l’entreprise. 

Une culture d’entreprise commune se propage par l’esprit 

d’équipe, les synergies au sein de l’entreprise et les processus 

rationalisés qui dépassent les frontières et les entités de l’en-

treprise. La plateforme de communication et de liaison WDP 

Connect! permet à la #TeamWDP de rester informée de toutes 

les nouveautés, de la communication interne, mais également 

d'informations pratiques. Nous recherchons une réflexion per-

manente et ad hoc, multidisciplinaire et interdisciplinaire. C'est 

ainsi que chacun apprend à connaître les autres et le contenu 

de chaque travail, une façon d'augmenter l'engagement de 

chaque collaborateur et le respect mutuel. L'intégration de 

nouvelles initiatives et de nouveaux outils dans les processus 

de l'entreprise se passe plus facilement lorsque les collabora-

teurs en font la promotion mutuelle plutôt que d'être imposée 

par la direction.

Bien entendu, cette spécificité ruisselle dans chacun des 

thèmes d'intérêt de l’ESG Framework de WDP.

#TeamWDP 
Days

50%

Repeat business

80 %

Rétention des 
clients 

en 2019

Collège d’invités  

à MRE- Formations 
chez AMS et ASRE

Soutien d’une  

entreprise 
de travail 
adapté

Promotion  
HSES  

sur chantier

Code of 
Conduct

Charity

Contact client  
récurrent

EYnovation™  

WDP Launchpad Meetup  

| Innovation Day

 Projet Lokeren 

pour Barry Callebaut 

en collaboration avec la 

ville de Lokeren
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RÉALISATIONS EN 2019

ESG ROADMAP • Formulation et mise en œuvre d'une ESG Roadmap pluriannuelle

• Actions et objectifs 2019-23 concrets 

• KPI applicables à l'ensemble de l'entreprise

CHARITY PAR LA #TEAMWDP • Shelter Aalst asbl, 5 000 euros 

• Soutien de différents programmes caritatifs en Roumanie 
27 500 euros : Asociatia Spontania aide les enfants atteints 
d'autisme, Fundataia Comunitara Bucuresti assure des projets 
scientifiques pour le développement des enfants et Hospice Casa 
Sperantei propose des soins pour les enfants atteints d'une maladie 
incurable.

WDP 20Y TEAM DAY • Ateliers sur toutes les plateformes WDP

• Travailler et se développer ensemble

• Apprendre à mieux se connaître

EYNOVATION™ WDP LAUNCHPAD MEETUP |  
INNOVATION DAY

• Innovation

• Nouvelles opportunités sur le marché

• Forum pour les startups et scale-ups

https://www.facebook.com/shelteraalstvzw/
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Attirer et garder les talents

Warehouse of talent

En tant qu'entreprise en croissance, nous devons attirer et 

conserver les bons talents et les intégrer dans l'entreprise et 

la culture d'entreprise afin de garantir la pérennité du Groupe 

WDP et d’augmenter la résistance de l'entreprise pour per-

mettre une croissance permanente.

Un bon dosage de talents, cultures et personnalités différents 

est primordial. WDP est à la recherche de collaborateurs qui 

présentent les meilleures compétences, et correspondent 

au mieux à la culture de l'entreprise et à ses activités, en 

appliquant des procédures de sélection objectives et en 

tenant compte de la diversité.

L'ambiance familiale de l'entreprise assure aux collaborateurs 

de se sentir considérés comme des personnes et pas seu-

lement sur la base de leurs prestations professionnelles. Il 

est important que chacun, au sein de l’équipe, se sente bien, 

valorisé, et reçoive la possibilité de déployer ses talents. Les 

collaborateurs de WDP peuvent faire preuve d’initiative et la 

direction essaie, autant que faire se peut, de susciter et de 

stimuler les idées de ses collaborateurs plutôt que de prendre 

des décisions « top down ». La structure innovante et aplatie 

de l’organisation génère une dynamique constante et assure 

l’implication, la responsabilité et l’appropriation. La formation 

permanente et l’implication dans l’entreprise et ses projets sti-

mulent le développement professionnel et personnel des col-

laborateurs. 

OBJECTIFS 2020

Actions caritatives sur toutes 
les plateformes WDP

3 plateformes

Teambuilding

Workshops

Mise à jour annuelle en fonction de l’évolution de l’environnement

Charity par la #TeamWDPWDP Team Day

ESG Roadmap
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Nouveaux talents

• Processus de sélection court mais approfondi, information 

claire et affinité sont primordiaux.

• La procédure d'onboarding ambitionne de donner un sen-

timent de proximité aux activités de WDP :

• un accueil extensif, un poste de travail équipé et les 

outils appropriés

• un parrain ou une marraine qui accompagne, de 

façon informelle, le collaborateur au sein de l'entre-

prise

• des dialogues d'introduction personnels avec des 

collègues de toutes les entités, au-delà des fron-

tières, dont une discussion avec le compliance offi-

cer pour l'explication et la découverte des politiques 

de WDP (ex. : Dealing Code et Code of Conduct)

• visite à des chantiers et/ou clients, en compagnie 

d’un responsable de projet ou d’un facility manager

• entretien de feed-back avec le responsable HR après 

un et six mois

Ownership | diversity of thoughts

• Groupes de projets interdisciplinaires et multidisciplinaires

• un chef de projet est désigné pour chaque groupe de pro-

jets ; il s'entoure d'un certain nombre de collègues pour 

pouvoir réaliser, ensemble, un projet déterminé

Rémunération correcte et équilibrée

WDP applique une politique de rémunération qui, comme 

celle des membres du Comité de gestion, s'articule autour de 

3 lignes de force : simplicité, transparence est conforme à la 

stratégie de l'entreprise. 

Comme celle des membres du Comité de gestion, la rému-

nération des collaborateurs se compose d'une rémunération 

fixe et d'une rémunération variable, le cas échéant assorties 

d'avantages extralégaux comme une voiture de fonction, un 

smartphone ou l’assurance-groupe (cotisations définies).

L'application concrète de ces trois composantes dépend, 

naturellement, de la fonction et du statut social de la personne 

en question et de la réglementation locale à laquelle il est sou-

mis. 

Chaque année, WDP compare sa politique de rémunération 

à celle d'autres sociétés immobilières (non) cotées en bourse 

et d'autres sociétés d’autres secteurs d'une taille et d'intérêts 

comparables. Pour ce faire, nous faisons appel, actuellement, 

au consultant de réputation internationale dans le domaine 

de la rémunération Willis Towers Watson. Ceci permet à WDP 

de s’assurer que ses collaborateurs bénéficient d’un package 

salarial conforme au marché. 

La rémunération variable des collaborateurs se compose :

• d'une rémunération liée à des objectifs de performance 

individuels ; et 

• d'une rémunération liée à des objectifs de performance 

collectifs découlant directement du plan de croissance 

2019-23 WDP. L’EPRA EPS et le taux d'occupation déter-

minent notamment dans quelle mesure la rémunération va-

riable collective est attribuée aux collaborateurs. 

Le paiement de la rémunération variable s’opère indépendam-

ment du lieu de travail, en tenant compte de la réglementation 

locale, de la fonction et du statut social du collaborateur, en 

espèces, par l'attribution de warrants dans le cadre d'un plan 

de warrants, via un avantage non récurrent lié aux résultats et/

ou via une contribution à l'assurance-groupe.

Comme pour les administrateur et les membres du Comité de 

gestion, il n'y a pas de plans d'(options sur) actions pour les 

collaborateurs de WDP. 

Il va de soi que le principe « à travail égal salaire égal » est 

appliqué pour déterminer la rémunération.

En principe, tous les collaborateurs entrent en fonction dans 

un contrat de travail à durée indéterminée mais, dans des cas 

exceptionnels ou pour des remplacements temporaires, des 

contrats à durée déterminée peuvent être utilisés.

https://issuu.com/wdp_warehouses/docs/dealing_code_fr_032020?fr=sMzllYzkwNTc4Nw
 https://issuu.com/wdp_warehouses/docs/wdp-code_of_conduct-branding-fr?fr=sZGQ2NDkwNTc4Nw
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N'attendez pas le moment 
idéal. Saisissez l’instant et 
faites-en le moment idéal !

Willy De Pauw 
Facility manager WDP

• Motivation

• Portes ouvertes

• Ambiance de travail 

agréable

• Fierté

• Soutien

• Plaisir

• Dynamique

• Autonomie

• Communication 

ouverte

• Parcours exceptionnel

• Période fabuleuse

• Entreprise en 

croissance

• Défi

• Collaboration professionnelle

• Projets intéressants

• Partage de la connaissance

• Possibilités de 

développement

• Idées innovantes

• Leadership

20Y 
WDP

TEAM JOB

Que dit la #TeamWDP de
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Ancienneté

Comité de gestion de WDP

Nombre de membres

100 % 0 %

7

4 

3 

0 
30-50 
ans

>50<30

<5 ans

5-10 ans

10-15 ans

15-20 ans 

20-25 ans

84
Collaborateurs

57% 

6
30-50 ans<30

Type de formation

83 %

17 %

Université  
ou haute école 

enseignement 
moyen

#TeamWDP1 

1.  Sur la base d'un lien de travail fixe, comme gérant indépendant ou fournisseur indépendant.

43% 

DIVERSITY BEYOND 
GENDER

29%

29%

14%

14%

14%

57

21

>50
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Nationalité

Collaborateurs on the move

Ancienneté
Ancienneté

In-house Group 
Shared Services

 
Développement de projet

Finance
HR

Investor relations
Projets spéciaux

Marketing
Juridique

43 % 57 %

7
100% 100%
parrain ou marraine des collaborateurs ressortent des 

CCT (conventions 

collectives de travail

Employés – commission paritaire 200

Ouvriers – commission paritaire 124

Conserver les talents dans la #TeamWDP

6

1 0 
30-50 
ans

>50<30

#TeamWDP1

Nouveaux collaborateurs

11 5

Temps moyen de déroulement  

d'une vacance de fonction 2 mois

< 5 ans

5-10 ans

10-15 ans

15-20 ans 

20-25 ans

57%

29%

14%

0%

0%

<5 ans

5-10 ans

10-15 ans

15-20 ans 

20-25 ans

62 %

19 %

14%

3 %

2 %

1 départ à la 

pension

4 collaborateurs 

dont la mission 

s'est terminée

7 Belgique

2 Pays-Bas

7 Roumanie

4 <30 ans

11 >30 ans et <50 ans

1 >50 ans

55% Belgique

18% Pays-Bas

26% Roumanie

1% Ukraine

10 collaborateurs ont quitté WDP 

3 licenciements par 

WDP

2 collaborateurs 

ont choisi eux-

mêmes de relever 

un nouveau défi

16 nouveaux collaborateurs



ESG

Attirer et garder les talents

150

RÉALISATIONS EN 2019

GROUPES DE PROJETS
Partager les connaissances et collaborer à l'atteinte  
des objectifs fixés

• Brains 

• HSES

• ESG

• ABB

TEAMBUILDING • WDP 20Y Team Day

• EYnovation™ WDP Launchpad Meetup | Innovation Day

  

Déployer les enquêtes de satisfaction des collaborateurs

Maintenir l’équilibre du rapport homme/femme

Site Web dédicacé jobs HR 

Conserver les talents

Attirer les talents

OBJECTIFS 2020
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Santé et sécurité

Pour la direction de WDP, un environnement de vie et de tra-

vail sécurisé et sain est essentiel. Nous cherchons toujours à 

l'améliorer de façon systématique, pour prendre soin de toutes 

les parties prenantes (collaborateurs, visiteurs, clients, entre-

preneurs et sous-traitants, etc.)

Les collaborateurs sont le fondement de l'entreprise. Leur 

santé physique et mentale est de la plus grande importance. 

Nous attendons la collaboration de tous, peu importe la fonc-

tion, dans la détection et la prévention des risques relatifs à la 

sécurité et à la santé. 

Les valeurs et objectifs sont déclinés dans une Déclaration 

de politique de bien-être au travail par l'équipe HSES. Cette 

équipe se compose uniquement de facility managers (au 

moins un par plateforme), d'un représentant des chefs de pro-

jet, du conseiller en prévention et du CTO, et déploie graduel-

lement un Plan d’action HSES annuel.

ÉQUILIBRE VIE PROFESSIONNELLE VIE FAMILIALE

TRAVAIL FLEXIBLE • Lancement en 2019 d'une directive formelle sur le travail flexible, 
sur-mesure pour WDP et applicable à l'ensemble de la #TeamWDP. 

• Principe : Le travail flexible est organisé au sein de WDP sur la 
base du bon sens, de la confiance mutuelle et de la concertation. 
Un jour fixe récurrent de télétravail n'est pas autorisé. Le travail 
flexible est possible sur base ad hoc et occasionnelle, par exemple 
pour des raisons privées, la météo, etc. ou parce qu'il contribue 
à une meilleure répartition du travail dans la journée (par ex., faire 
correspondre le télétravail à des rendez-vous ou à des formations 
en dehors des bureaux).

TRAVAILLER À TEMPS PARTIEL, VIA LES CONGÉS À THÈME OU CONTRACTUELLEMENT  

25 % DES COLLABORATEURS

Congé d'accouchement

Congé légal par enfant :
• Belgique : 15 semaines
• Pays-Bas : 16 semaines
• Roumanie : 18 semaines à 2 ans

Congé parental

Congé légal par enfant :
• Belgique : 4 mois par enfant jusqu’à 12 ans
• Pays-Bas : 26 semaines par enfant jusqu’à 8 ans
• Roumanie : 1 mois

Congé d’adoption

Congé légal par enfant :
• Belgique : 15 semaines
• Pays-Bas : 16 semaines
• Roumanie : 18 semaines à 2 ans

Congé pour soins

Congé légal par enfant :
• Belgique : 1 à 3 mois
• Pays-Bas : maximum 2 semaines
• Roumanie : 6 semaines par enfant jusqu’à 7 ans

Congé de paternité

Congé légal par enfant :
• Belgique : 10 jours
• Pays-Bas : 5 jours
• Roumanie : 5 jours

Crédit-temps

Prévu légalement en Belgique

https://www.wdp.eu/sites/default/files/documents/De%CC%81claration%20de%20politique%20_bien-e%CC%82tre%20au%20travail_.pdf
https://www.wdp.eu/sites/default/files/documents/De%CC%81claration%20de%20politique%20_bien-e%CC%82tre%20au%20travail_.pdf


ESG

Santé et sécurité

152

REALISATIONS EN 2019

0,002 % D'ACCIDENTS DE TRAVAIL • 0 décès

100 % D’ÉVALUATION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ • 0 Incident suite au non-respect de la réglementation relative aux 
impacts sur la santé et la sécurité

1 CONSEILLER EN PRÉVENTION

1 EHBO

OFFICE WELL-BEING • Fruits frais tous les jours
• Potage frais tous les jours

NOUVEAUX BUREAUX D’ENTREPRISE CHEZ WDP ROMANIA • Postes de travail flexibles et ouverts
• Lumière naturelle
• Ergonomie adaptée
• Outils et environnement informatique adéquats

HSES TEAM
HSES CORPORATE ACTION PLAN

• Formation d'électricien BA4/BA5 par centre de formation reconnu 
Electrotest

• 12 collaborateurs qui ont reçu une déclaration de compétences 
certifiée

• Des moyens de protection personnels ont été fournis à la 
#TeamWDP 

• Audit HSES par SECO (bureau de contrôle technique sur les lieux 
de travail) des nouveaux bureaux de WDP à Wolvertem.

ABSENCE POUR CAUSE DE MALADIE • 0,1% maladie de longue durée
• 0,1% maladie de courte durée

# VACCIN ANTI-GRIPPE • 21 vaccinations anti grippe pour Team BE

MOVE TEAM • Saut
• Marche
• Course – Immorun : 27 participants
• Spinning
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Promotion sur site : un environnement de travail sécurisé pour chacun

Au moins 1 audit sur 1 des 3 piliers (à savoir les biens existants, les 
développements ou les bureaux WDP) 

< 1 % maladie de longue durée

< 1 % maladie de courte durée

HSES Corporate Action plan 

0 accident de travail

0 décès

Absence pour cause de maladie

OBJECTIFS 2020

Développement des employés

Le développement, la croissance et la motivation de chaque 

collaborateur lui permettent de se sentir à l'aise dans l'en-

treprise pour qu'il puisse continuer à développer ses com-

pétences. WDP entend favoriser les compétences de ses 

collaborateurs pour arriver à une équipe durable et développer 

la capacité et la continuité. Le développement des collabora-

teurs ne doit pas se concentrer uniquement sur les capacités 

nécessaires à l’exercice de la fonction, mais également sur le 

développement de soft skills.

Les plans de développement personnels et la possibilité de 

mobilité interne favorisent les performances et le développe-

ment du collaborateur aussi bien que de l'entreprise. Les for-

mations individuelles et collectives assurent (l'échange de) 

l'expertise, comme les sessions internes Learn@lunch. Par ail-

leurs, WDP prévoit des projets de coaching individuel pour, 

notamment, développer certaines compétences, techniques 

ou de soft skills, ou des plans d'emploi adaptés à ses collabo-

rateurs les plus âgés (Werkbaar Werk).

Des moments de feed-back formel avec le responsable 

direct sont organisés chaque année pour tous les collabora-

teurs. À côté de l’évaluation et de l’appréciation des objectifs 

de performance individuels, une attention soutenue est accor-

dée à l’exécution du travail, à l’ambiance au sein de l’équipe, 

aux outils de travail, à la formation et au développement per-

sonnel. Des moments de concertation informelle réguliers per-

mettent à chacun de donner, ou de recevoir, un feed-back 

complémentaire. 
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Réalisations en 20191 

Plan de formation

Mentoring On-the-job

Formation générale #TeamWDP

100%
évaluation annuelle 
des collaborateurs

19,7 heures
en moyenne de formation par collaborateur

690 euros
en moyenne de coût de formation par 
collaborateur

€

Développement personnel

Immobilier  

IT/Numérisation             

Technique

Secteur juridique

Financier                             

Administration/Généralités

Fiscal

624 h

96 h

247 h

65 h

268 h

200 h

90 h

17 h

Lancement d'un plan de forma-
tion formel pour la #TeamWDP 
avec une offre de formations 
générales, formations en équipe 
et formations individuelles

J’ai découvert de nouvelles 
facettes de ma personnalité et 
de celle de mes collègues. Cela 
nous permet de mieux nous 
comprendre et de mieux gérer 
certaines situations.

• DISC
• Office 365
• Gouvernance
• ESG
• Résultats (semi-)annuels de WDP
• HR

DISC
• Analyse personnelle qui donne une idée du compor-

tement et de la communication, exprimée en quatre 
couleurs 

• + 10 h par rapport à 2018
• L'effort réalisé pour la formation générale 

résulte dans une belle augmentation du 
nombre moyen d’heures de formation par 
collaborateur

1. Sur la base d'un lien de travail fixe, comme gérant indépendant ou fournisseur indépendant.
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Au moins 20 heures par 
collaborateur en moyenne

Package Office 365 – OneNote – 
Sharepoint – Excel

Objectif ESG individuels pour chaque membre de #TeamWDP

OBJECTIFS 2020

Numérisation

L'intégration de nouvelles technologies numériques doit mener 

à une amélioration des processus de l'entreprise et à l'optimi-

sation de la collaboration entre les différentes équipes au-delà 

des frontières et de la qualité du service pour toutes les parties 

prenantes. Pour chaque projet, l'approche la plus efficace est 

privilégiée, soutenue par de (nouveaux) outils innovants, digi-

taux, qui offrent une valeur ajoutée aux collaborateurs et aux 

clients.

RÉALISATIONS EN 2019

PROJECT BRAINS Analyse et modèle architectural de la numérisation des processus 
d'entreprise
 
Focus : 
• passage des documents aux données
• intégration des systèmes sources existants pour augmenter 

l'efficacité et la sécurité

OPTIMISATION DE L’ENVIRONNEMENT SERVEUR Virtualisation de l’infrastructure IT existante
 
Focus : 
• Augmenter l'efficacité du parc de serveurs informatiques
• Business Continuity, Security, Performance

Optimisation des flux 
de données de WDP

Poursuite du déploiement 
de la planification et des outils

OBJECTIFS 2020

# heures de formation par collaborateur 

Project Brains 

Formation générale

Business Continuity

Objectifs de performances #TeamWDP
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Efficacité énergétique

WDP ambitionne d'évoluer vers la neutralité carbone en ayant 

recours à une stratégie de diminution et de compensation de 

la consommation énergétique. Pour ce faire, WDP se base sur 

le modèle reconnu Trias Energetica. À côté de mesures de 

diminution des émissions de CO2, WDP a choisi d'équilibrer 

le CO2 émis, malgré tout, en investissant dans des sources 

d'énergie renouvelable dégageant une quantité d'énergie simi-

laire et, par conséquent, de compenser ces émissions.

La philosophie Trias Energetica :
l’énergie la plus durable est celle que vous économisez

Réduire la consommation d’énergie en évitant les déchets 
et en mettant en œuvre des mesures d’économie d’énergie

Produire et consommer  
des combustibles fossiles 

aussi efficacement  
que possible

Utiliser des sources énergétiques durables plutôt que 
des énergies fossiles qui ne sont pas inépuisables

1

2

3

Green finance framework

Possibilité d’émission de Green Bonds, Green Private 

Placements ou Green Loans sur la base de critères d'in-

vestissement clairs et transparents dans les énergies 

renouvelables, les mesures d'optimisation de l'efficacité 

énergétique ou d'autres projets en faveur de l'énergie.

Actifs éligibles dans le cadre 

de Green finance framework 

430 millions d’euros

Dettes financières via  

financement vert 

9% 
 175 millions d’euros

Source: SenterNovem

https://www.wdp.eu/sites/default/files/documents/WDP%20Green%20Framework_1.pdf
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Relighting par l’installation d’éclairage led sur des sites 
existants

Système de Monitoring de l’Energie

Bureaux WDP peu énergivores

Certification

Énergie solaire
80 MWp sur 85 sites
1/3 du portefeuille immobilier de WDP est équipé  
d’installations PV
Ambition : 100 MWp

Consommation de papier bureaux d’entreprise WDP

Électricité verte 34 %

Bornes de recharge de véhicules électriques

236 600 m²

70 % déployés
Monitoring de l'électricité grise et verte, du gaz et de l'eau

13 sites de WDP
1 Excellent, 7 Very Good, 5 Good

en 2019

+20 MWp
20 bâtiments
Réduction de 3 268 tCO2

Les collègues sont invités à imprimer en moindre quantité 
et avec plus d'efficacité afin de réduire la consommation de 
papier au bureau.
� Optimisation des paramètres d'imprimante existants
� Nouvelles polices d'impression
� Secure printing via PaperCut
� Suivi automatisé de la consommation de papier

Les bureaux de WDP ont été équipés de nouvelles bornes de 
recharge et de bornes d'une capacité supérieure.

RÉALISATIONS EN 2019

 Pompe à chaleur 4   bâtiments

HQ WDP : pompe à chaleur géothermique

WDP Nederland : DH&C (District Heating & Cooling) 
communal – plus de bouteilles d’eau, mais 
des distributeurs – Classe d’énergie A

WDP Romania : nouveaux bureaux certifiés LEED – Gold, 
bornes de recharge de véhicules électriques 
et matériaux modernes et durables

OBJECTIFS 2020

PLAN CLIMAT WDP WDP va établir un plan climat qui comprendra des actions et objectifs concrets, tout en tenant 
compte des objectifs climats prévus pour 2030 par l’European Green Deal de l’Union européenne.

SYSTÈME DE MONITORING  
DE L’ÉNERGIE

Mise à disposition des clients de données et dialogue en vue d’optimiser la consommation d’énergie.

ÉNERGIE SOLAIRE Ambition : 100 Mwp fin 2021

CERTIFICATION VALEUR EPC Bureaux HQ de WDP

CONSOMMATION DE PAPIER 
BUREAUX D’ENTREPRISE DE WDP

• Nombre d'impressions couleurs < 40% du nombre total d'impressions
• Nombre total d'impressions -10%

RECHERCHE D'AUTRES POSSIBILITÉS DE CERTIFICATION PERTINENTE DU PORTEFEUILLE IMMOBILIER DE WDP



ESG

Bonne gouvernance d'entreprise

158

Bonne gouvernance d'entreprise

Sérieux et correction dans les affaires, communication 

ouverte et rapport transparent sur la bonne gouvernance 

d'entreprise sont garants d'une gestion responsable de l'en-

treprise. Ici encore, WDP est attentif à l’équilibre entre les inté-

rêts des différentes parties prenantes et de la société.

Un reporting plus étendu et qualitatif de la bonne gouvernance 

d'entreprise n'est possible que si WDP développe une vision à 

long terme qui préserve l'emploi durable et une gestion d'en-

treprise durable, telle que formulée et décrite dans les thèmes 

d'intérêt retenus. 

RÉALISATIONS EN 2019

NOUVEAU MODÈLE DE GOUVERNANCE De SCA vers SA

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER Nouvelle charte qui tient compte de la structure de Conseil 
d’Administration one-tier

CODE ÉTHIQUE Entreprendre de façon éthique, responsable et durable 

CODE OF CONDUCT DES EMPLOYÉS Valeurs de WDP et politiques de WDP 

ESG ROADMAP 2019-23 Roadmap pluriannuelle avec des actions et objectifs concrets au 
niveau des 7 thèmes d’intérêt de l’ESG Framework
La #TeamWDP y a été sensibilisée à travers différents ateliers

FORMATION COMPLIANCE Différentes sessions Learn@lunch animées par le compliance officer 
pour l’ensemble de la #TeamWDP autour des thèmes suivants : 
• GDPR@WDP
• Impact de la transformation de WDP en société anonyme
• Dealing Code
• Code éthique

VIOLATION OU CONDAMNATION DANS LE CADRE D’UNE 
VIOLATION DU DROIT DE LA CONCURRENCE OU À LA SUITE 
D’ACTES DE CORRUPTION OU FRAUDULEUX.

• Pas de violation
• Pas d'amende
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WDP ESG Reporting - ambition future

OBJECTIFS 2020

FORMATION COMPLIANCE Mise en place d’une formation, répétée de manière récurrente, 
relative aux règles de comportement et aux valeurs reprises dans 
le Code éthique, le Code of Conduct des employés, la Charte de 
gouvernance d’entreprise et, également, en matière de HSES et de 
Risk management.

MATRICE DE DÉLÉGATION Développement d’une matrice de délégation qui fixe les pouvoirs 
de décision et de représentation spécifiques des co-CEO et des 
membres du Comité de gestion

CODE OF CONDUCT DES FOURNISSEURS Démarrage d’un projet sur deux ans pour définir le Code of Conduct 
des fournisseurs de WDP 

DATA DISASTER RECOVERY PLAN Poursuite du déploiement

WDP INFORMATION SECURITY TOOLS & POLICIES Poursuite du déploiement

Auparavant 2019

E 3

S 3

G 1

Déc. 2019

E 3

S 3

G 7

Déc. 2018

Ambition :
inclusion

Live scoreIndex

Auparavant 2019 2023

Gold

CoreCore

Reporting standards

Auparavant 2019 2023

ABB
Déc. 2018

Prime
C

BBB
Déc. 2019

Not Prime
D+

Fév. 2019

Corporate ratings



ESG

Bonne gouvernance d'entreprise

160

Reporting et récompenses

Core Not Prime D+

Best 
Mid & Small 

Caps

Best 
Press 

Release

Best 
Press 

Release

E 3 
S 3 
G 1

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

1

1.  L’utilisation par WDP de données de MSCI ESG Research LLC ou de ses filiales (« MCSI »), et l'utilisation du logo, des marques déposées et marques commerciales 
ou indices de MSCI, n’impliquent aucun sponsoring, encouragement, recommandation ou promotion de MSCI par WDP. Les services et données de MSCI restent la 
propriété de MSCI ou de ses fournisseurs informatiques et sont proposés « as-is », et sans garantie. Les noms et le logo de MSCI sont considérés comme marques 
déposées ou marques commerciales de MSCI.
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7.2
INDICATEURS

DE PERFORMANCE DURABLE EPRA

MÉTHODOLOGIE RELATIVE AU PORTEFEUILLE IMMOBILIER DE WDP

Les bâtiments inclus dans le périmètre des rapports représentent une superficie d’environ 1 200 000 m² (couverture réduite en cas d’énergies 
fossiles) et concernent des biens pour lesquels WDP a un accès direct aux données grâce au Système de monitoring de l'énergie nanoGrid. En 
taux de couverture, cela représente entre 13% (gaz naturel), 18% (eau) et 26% (électricité) de l’ensemble du portefeuille immobilier. L'utilisation 
du système nanoGrid a donc modifié la méthodologie appliquée au portefeuille immobilier : dès aujourd'hui, les données de consommation 
sont disponibles pour une année entière alors qu'auparavant, une estimation était nécessaire pour les mois dont les données de consommation 
n'étaient pas encore disponibles. 2019 doit être considérée comme une année de transition ; la couverture est en effet inférieure aux attentes, 
en raison de la poursuite du déploiement des installations nanoGrid en 2019, raison pour laquelle la collecte des données n'est pas encore 
disponible pour tous les sites ou les données pour une années entière ne sont pas encore disponibles. C'est principalement le cas aux Pays-
Bas, dont la couverture est inférieure à celle de l'année précédente. Dans les autres pays, au contraire, la couverture a sensiblement augmenté. 
Cette augmentation se poursuivra en 2020. D'autre part, les données ont été complétées via des factures et des rapports de données relatifs 
aux installations PV et à l'injection dans le réseau. Seuls les sites dont la couverture de données est disponible pour une année entière ont été 
pris en compte.  

Indicateur
Surface totale

Mesure des 
prestations

Unité de mesure
m2

Description Couverture
100%  
du portefeuille 
immobilier de WDP

Commentaires

Électricité Absolue MWh Total brut

26%

Ceci concerne les sites couverts à 100% 
par nanoGrid (données enrichies sur la 
base de la facturation) et les sites qui 
utilisent les installations PV à 100%. 

Like-for-like Périmètre 
constant

Comparable au scope de 2018, à 
l'exclusion de quelques sites dont la 
différence de consommation semblait trop 
élevée. Il n'y a pas eu d'extrapolations, 
à l'exception de quelques installations 
PV pour lesquelles les chiffres corrects 
d'injection font défaut et où la moyenne 
d'électricité injectée dans le réseau a été 
utilisée. En raison de la fermeture et/ou 
du redéploiement de quelques sites aux 
Pays-Bas, le calcul de l'indicateur Like-for-
like pour les Pays-Bas n’est pas disponible 
faute de sites de même nature.

Carburant Absolu brut MWh Total brut

13%

Ceci concerne les sites couverts à 100% 
par nanoGrid (complété sur la base de la 
facturation).

Brut normalisé nMWh Degré normalisé/
jour

Like-for-like nMWh Périmètre 
constant

Comparable au scope de 2018, à 
l'exclusion de quelques sites dont la 
différence de consommation semblait 
trop élevée. Pas d'extrapolation de 
données. En raison de la fermeture et/ou 
du redéploiement de quelques sites aux 
Pays-Bas, le calcul de l'indicateur Like-for-
like pour les Pays-Bas n’est pas disponible 
faute de sites de même nature.

Émissions 
directes de gaz 
à effet de serre 
(scope 1)

Absolue tCO2/e Total brut

13%

n.c.

Like-for-like tCO2/e Périmètre 
constant

n.c.
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Émissions 
indirectes de 
gaz à effet de 
serre (scope 2 
electricité)

Absolue tCO2/e Total brut

26%

n.c.

Like-for-like tCO2/e Périmètre 
constant

n.c.

Eau Absolue m3 Total brut

18%

Ceci concerne les sites couverts à 100% 
par nanoGrid (complété sur la base de la 
facturation).

Like-for-like m3 Périmètre 
constant

Ceci concerne les sites couverts à 100% 
par nanoGrid (complété sur la base de la 
facturation).

MÉTHODOLOGIE RELATIVE AUX BUREAUX D’ENTREPRISE DE WDP

100% des bureaux d'entreprise de WDP sont incorporés au périmètre de ce rapport. À l'exception des Pays-Bas (pour lesquels les données sont 
disponibles pour les mois de janvier à septembre), les données sont disponibles pour l'entièreté de l'année. Il n'y a pas de nouvelles données 
disponibles pour le bureau en Roumanie ; 2019 doit être considérée comme une année de transition puisque les bureaux de WDP en Roumanie 
ont été transférés. Cela explique, en partie, le manque de données. L'exercice 2018 est considéré comme année de base pour l'analyse like-for-
like. Le scope entre les deux années de reporting n'a pas changé.

Indicateur
Surface totale

Mesure des 
prestations

Unité de mesure
m2

Description Couverture
100%  
des bureaux 
d’entreprise de 
WDP (BE, NL, RO)

Commentaires

Électricité Absolue MWh Total brut

100%

Roumanie : pas de nouvelles données 
disponibles

Like-for-like MWh Périmètre 
constant

Pays-Bas : extrapolation pour le dernier 
trimestre

Carburant Absolu brut MWh Total brut

100%

Roumanie : pas de nouvelles données 
disponibles

Brut normalisé nMWh Degré normalisé/
jour

Pays-Bas : pas d'utilisation de 
combustible,  
uniquement DH&C

Like-for-like 
normalisé

nMWh Périmètre 
constant

Émissions 
directes de gaz 
à effet de serre

Absolue tCO2e Total brut

100%

Basé sur la consommation extrapolée 
ci-dessus (combustible et électricité) pour 
obtenir une vision complète de 2019.

Like-for-like tCO2e Périmètre 
constant

Basé sur la consommation extrapolée 
ci-dessus (combustible et électricité) pour 
obtenir une vision complète de 2019.

Émissions 
indirectes de gaz 
à effet de serre

Absolue tCO2/e Total brut

100%

Basé sur la consommation extrapolée 
ci-dessus (combustible et électricité) pour 
obtenir une vision complète de 2019.

Like-for-like tCO2/e Périmètre 
constant

Eau Absolue m3 Total brut eau

100%

Roumanie : pas de nouvelles données 
disponibles

Like-for-like m3 Périmètre 
constant

Pays-Bas : en raison du manque 
d'informations en 2019, les données 
de 2018 ont été utilisées avant d'être 
extrapolées en fonction de la superficie 
actuelle.     

Déchets Absolue tonnes Total brut

100%

Les données des années précédentes 
ont été extrapolées en fonction de la 
hausse/baisse des ETP dans les différents 
bâtiments d'entreprise.
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INDICATEURS CLÉS DE PERFORMANCE DURABLE EPRA

Indicateurs de performance durable 
EPRA

Indicateurs 
GRI Standards 

(CRESSD)

Unité de mesure Portefeuille immobilier 
de WDP

Bureaux d’entreprise 
WDP

Scope du 
commissaire1

2018 2019 2018 2019

Durabilité – Indicateurs environnementaux

Elec-Abs 302-1 kWh annuels 21 734 194 56 324 248 296 571 280 927 

Elec-LfL 2018 302-1 kWh annuels 16 168 190 15 531 893 296 571 280 927 

DH&C-Abs (normalisé) 302-1 kWh annuels N/R N/R 39 666 40 851 

DH&C-LfL (normalisé) 302-1 kWh annuels N/R N/R 16 281 16 767 

Fuels-Abs (normalisé) 302-1 kWh annuels 25 420 448 21 179 919 319 045 286 733 

Fuels-LfL 2018 (normalisé) 302-1 kWh annuels 18 026 314 19 086 494 319 045 258 695 

Energy-Int 302-3 CRE1 kWh/m2 57 77 366 340 

GHG-Dir-Abs 305-1 tCO2/e annuel 4 736 3 917 68 60 

GHG-Indir-Abs 305-2 tCO2/e annuel 0 7 076 2,9 47,8 

GHG-Dir-LfL 2018 305-1 tCO2/e annuel 3 695 3 913 68 60 

GHG-Indir-LfL 2018 305-2 tCO2/e annuel 0 3 250 12 48 

GHG-Int 305-4 CRE3 kgCO2e/m2 6,5 12,1 42 79 

Water-Abs 303-1 m³ annuel 46 340 47 205 1 197 1 090 

Water-LfL 2018 303-1 m³ annuel 10 538.54 10 429,38 1 197 1 090 

Water-Int CRE2 m3/m2 0.08 0,06  0,7  0,6 

Waste-Abs 306-2

tonne annuelle de déchets N/R N/R 31,5 34,2 

tonne annuelle de PMD N/R N/R 0,3 0,3 

tonne annuelle de papier N/R N/R 47,2 44,9 

tonne annuelle de matériel organique N/R N/R 1,8 2,0 

Cert-Tot CRE8 nombre total de certificats BREEAM 13 13 - - 

Indicateurs de performance 
durable EPRA

Indicateurs GRI 
Standards (CRESSD)

Description Bureaux d’entreprise WDP Scope du 
commissaire1

2018 2019

Durabilité – Indicateurs sociaux

Diversity-Emp 405-1

Diversité de genre collaborateurs (%homme/%femme)

 – globalité de l’entreprise WDP 55/45 58/42 

 – équipe dirigeante de WDP 100//0 100//0 

Diversity-Pay 405-2 Écart salarial 0,56 0,62 

Emp-Training 404-1 Formation et développement des collaborateurs (nombre moyen d’heures annuelles) 9,72 19,09 

Emp-Dev 404-3 Évaluation du personnel (%) 100% 100% 

Emp-New hires 401-1 Personnel entrant (abs/%) 12/15% 16/21% 

Emp-Turnover 401-1 Roulement du personnel (abs/%) 4/5,5% 8/9% 

H&S-Emp / Injury rate 403-2 Accidents de travail (nombre de collaborateurs concernés/nombre total d’heures) 0,000% 0,002% 

H&S-Emp / Lost day rate 403-2 Incapacité de travail (nombre de jours d’incapacité/nombre total d’heures) 0,000% 0,019% 

H&S-Emp / Absentee rate 
(long-term)

403-2 Incapacité de travail due à une maladie de longue durée (nombre de jours d'incapacité 
de travail/nombre d'heures totales)

- 0,113% 

H&S-Emp / Absentee rate 
(short-term)

403-2 Incapacité de travail due à une maladie de courte durée (nombre de jours d'incapacité de 
travail/nombre d'heures totales)

- 0,139% 

H&S-Emp 403-2 Décès dans le cadre du travail 0 0 

H&S-Asset 416-1 Pourcentage des évaluations santé et sécurité 100% 100% 

H&S-Comp 416-2 Incidents suite au non-respect de la réglementation relative aux impacts sur la santé et la 
sécurité

0 0 

Comty-Eng 413-1 Implication dans la société Voir 6. Responsabilité sociale – Employeur durable – Culture d’entreprise Voir 6. ESG – Engagement parties prenantes et 11.3 
Annexes – Contexte des rapports ESG



Gov-Board 102-22 Composition de l’instance de gouvernance la plus élevée Voir 4.7.4 Rapport de gestion – Gouvernance d’entreprise – Le Conseil 
d’Administration du gérant statutaire De Pauw SA – Mandat de 

l’administrateur

Voir 5. Déclaration de Gouvernance d'entreprise –  
Conseil d'Administration – Composition



Gov-Selec 102-24 Procédure de sélection et de nomination des membres de l’organe de gestion le plus élevé Voir 4.7.4 Rapport de gestion – Gouvernance d’entreprise – Le Conseil 
d’Administration du gérant statutaire De Pauw SA – Mandat de 

l’administrateur

Voir 5. Déclaration de Gouvernance d'entreprise –  
Conseil d'Administration – Composition



Gov-Col 102-25 Procédure de gestion des conflits d’intérêts Voir 4.7.9. Rapport de gestion – Gouvernance d’entreprise – Conflits 
d’intérêts

Voir 5. Déclaration de Gouvernance d’entreprise – 
Conflits d’intérêt



1.  Tous les indicateurs EPRA marqués d'un  ont été vérifiés par Deloitte Réviseurs d’entreprise dans le cadre d'une assurance limitée, pour ce qui concerne le portefeuille 
immobilier de WDP et les bâtiments d'entreprises de WDP dans le scope de 2019.
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INDICATEURS CLÉS DE PERFORMANCE DURABLE EPRA

Indicateurs de performance durable 
EPRA

Indicateurs 
GRI Standards 

(CRESSD)

Unité de mesure Portefeuille immobilier 
de WDP

Bureaux d’entreprise 
WDP

Scope du 
commissaire1

2018 2019 2018 2019

Durabilité – Indicateurs environnementaux

Elec-Abs 302-1 kWh annuels 21 734 194 56 324 248 296 571 280 927 

Elec-LfL 2018 302-1 kWh annuels 16 168 190 15 531 893 296 571 280 927 

DH&C-Abs (normalisé) 302-1 kWh annuels N/R N/R 39 666 40 851 

DH&C-LfL (normalisé) 302-1 kWh annuels N/R N/R 16 281 16 767 

Fuels-Abs (normalisé) 302-1 kWh annuels 25 420 448 21 179 919 319 045 286 733 

Fuels-LfL 2018 (normalisé) 302-1 kWh annuels 18 026 314 19 086 494 319 045 258 695 

Energy-Int 302-3 CRE1 kWh/m2 57 77 366 340 

GHG-Dir-Abs 305-1 tCO2/e annuel 4 736 3 917 68 60 

GHG-Indir-Abs 305-2 tCO2/e annuel 0 7 076 2,9 47,8 

GHG-Dir-LfL 2018 305-1 tCO2/e annuel 3 695 3 913 68 60 

GHG-Indir-LfL 2018 305-2 tCO2/e annuel 0 3 250 12 48 

GHG-Int 305-4 CRE3 kgCO2e/m2 6,5 12,1 42 79 

Water-Abs 303-1 m³ annuel 46 340 47 205 1 197 1 090 

Water-LfL 2018 303-1 m³ annuel 10 538.54 10 429,38 1 197 1 090 

Water-Int CRE2 m3/m2 0.08 0,06  0,7  0,6 

Waste-Abs 306-2

tonne annuelle de déchets N/R N/R 31,5 34,2 

tonne annuelle de PMD N/R N/R 0,3 0,3 

tonne annuelle de papier N/R N/R 47,2 44,9 

tonne annuelle de matériel organique N/R N/R 1,8 2,0 

Cert-Tot CRE8 nombre total de certificats BREEAM 13 13 - - 

Indicateurs de performance 
durable EPRA

Indicateurs GRI 
Standards (CRESSD)

Description Bureaux d’entreprise WDP Scope du 
commissaire1

2018 2019

Durabilité – Indicateurs sociaux

Diversity-Emp 405-1

Diversité de genre collaborateurs (%homme/%femme)

 – globalité de l’entreprise WDP 55/45 58/42 

 – équipe dirigeante de WDP 100//0 100//0 

Diversity-Pay 405-2 Écart salarial 0,56 0,62 

Emp-Training 404-1 Formation et développement des collaborateurs (nombre moyen d’heures annuelles) 9,72 19,09 

Emp-Dev 404-3 Évaluation du personnel (%) 100% 100% 

Emp-New hires 401-1 Personnel entrant (abs/%) 12/15% 16/21% 

Emp-Turnover 401-1 Roulement du personnel (abs/%) 4/5,5% 8/9% 

H&S-Emp / Injury rate 403-2 Accidents de travail (nombre de collaborateurs concernés/nombre total d’heures) 0,000% 0,002% 

H&S-Emp / Lost day rate 403-2 Incapacité de travail (nombre de jours d’incapacité/nombre total d’heures) 0,000% 0,019% 

H&S-Emp / Absentee rate 
(long-term)

403-2 Incapacité de travail due à une maladie de longue durée (nombre de jours d'incapacité 
de travail/nombre d'heures totales)

- 0,113% 

H&S-Emp / Absentee rate 
(short-term)

403-2 Incapacité de travail due à une maladie de courte durée (nombre de jours d'incapacité de 
travail/nombre d'heures totales)

- 0,139% 

H&S-Emp 403-2 Décès dans le cadre du travail 0 0 

H&S-Asset 416-1 Pourcentage des évaluations santé et sécurité 100% 100% 

H&S-Comp 416-2 Incidents suite au non-respect de la réglementation relative aux impacts sur la santé et la 
sécurité

0 0 

Comty-Eng 413-1 Implication dans la société Voir 6. Responsabilité sociale – Employeur durable – Culture d’entreprise Voir 6. ESG – Engagement parties prenantes et 11.3 
Annexes – Contexte des rapports ESG



Gov-Board 102-22 Composition de l’instance de gouvernance la plus élevée Voir 4.7.4 Rapport de gestion – Gouvernance d’entreprise – Le Conseil 
d’Administration du gérant statutaire De Pauw SA – Mandat de 

l’administrateur

Voir 5. Déclaration de Gouvernance d'entreprise –  
Conseil d'Administration – Composition



Gov-Selec 102-24 Procédure de sélection et de nomination des membres de l’organe de gestion le plus élevé Voir 4.7.4 Rapport de gestion – Gouvernance d’entreprise – Le Conseil 
d’Administration du gérant statutaire De Pauw SA – Mandat de 

l’administrateur

Voir 5. Déclaration de Gouvernance d'entreprise –  
Conseil d'Administration – Composition



Gov-Col 102-25 Procédure de gestion des conflits d’intérêts Voir 4.7.9. Rapport de gestion – Gouvernance d’entreprise – Conflits 
d’intérêts

Voir 5. Déclaration de Gouvernance d’entreprise – 
Conflits d’intérêt



1.  Tous les indicateurs EPRA marqués d'un  ont été vérifiés par Deloitte Réviseurs d’entreprise dans le cadre d'une assurance limitée, pour ce qui concerne le portefeuille 
immobilier de WDP et les bâtiments d'entreprises de WDP dans le scope de 2019.

Évolution 2018-19 :

• Augmentation des indicateurs « Absolus » due à l'augmenta-

tion de la couverture rendue possible par le Système de mo-

nitoring

• de l'énergie nanoGrid.

• Augmentation des indicateurs Energy Intensity due à un chan-

gement de scope du type de bâtiment. Le scope initial concer-

nait principalement des bâtiments à clients multiples dont 

WDP gérait les factures d'énergie. Il a été élargi aux magasins 

réfrigérés, dont la consommation d'énergie est plus intensive.

• Modification des indicateurs GHG due à l’impossibilité, d'un 

point de vue économique, d'acquérir de l'énergie verte pour 

le portefeuille immobilier belge (au moment du renouvellement 

du contrat d'énergie, fin 2018, les prix de l'électricité explo-

saient, de même que le coût des garanties d'origine dont le 

prix était multiplié par rapport aux prix usuels). En 2020, ce 

contrat d'électricity par rapport au portefeuille immobilier 

belge, est modifié en énergie verte.
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Norme GRI Page, URL ou commentaire

GRI 102 : Informations générales

102-1 Nom de l’organisation 255

102-2 Activités, marques, produits et services 13-19, 22-49

102-3 Emplacement du siège de l’organisation 2, 256

102-4 Sites opérationnels 138

102-5 Structure de propriété et forme juridique 94, 255

102-6 Marchés 13-19, 19, 68-82

102-7 Échelle de l’entreprise 68-82, 94, 188-197, 238

102-8 Informations sur les employés et autres travailleurs 151-152, 172-173, 238

102-9 Chaîne logistique 17-18

102-10 Changements au sein de l’organisation et de sa chaîne logistique 22-49

102-11 Principe ou approche de précaution 13-19, 140, 277-279

102-12 Initiatives externes 142, 277

102-13 Adhésion à des associations 281

102-14 Déclaration de la plus haute instance de décision WDP website

102-15 Principaux impacts, risques et opportunités 13-19, 177-184, 277-279, WDP website

102-16 Valeurs, principes, normes et normes de conduite 13-19, 131-134, 140, WDP website

102-17 Mécanismes pour fournir des conseils et notifier des inquiétudes en matière 
d’éthique

128-130, 132

102-18 Structure de gouvernance 97-118, 279

102-19 Autorité délégante 279

102-20 Responsable exécutif en matière de facteurs économiques, environnementaux 
et sociaux

101-108, 114-118, 279

102-21 Consultation des parties prenantes concernant les aspects économiques, 
écologiques et sociaux

13-19, 277-278

102-22 Composition de l’instance de gouvernance la plus élevée et de ses comités 97-113

102-23 Président de l’instance de gouvernance la plus élevée 102, 108

102-24 Procédure de nomination et de sélection de l’instance de gouvernance la plus 
élevée 

108

102-25 Conflits d’intérêts 128-130

102-26 Rôle de l’instance de gouvernance la plus élevée dans la mise en œuvre de 
l’objet, des valeurs et de la stratégie

107, 279

102-27 Connaissances conjointes de l’instance de gouvernance 102-106, 279

102-28 Évaluation de l’instance de gouvernance la plus élevée 109

102-29 Identification et gestion de l’impact économique, environnemental et social 131-134, 139-143, 277-279

102-30 Efficacité du processus de gestion des risques 107-108, 131-135

102-31 Contrôle des thèmes économiques, environnementaux et sociaux 131-135

102-32 Rôle de l’instance de gouvernance la plus élevée dans le reporting sur la 
durabilité

279

102-33 Communication des questions critiques (‘critical concerns’) 128-130, 132, 142, 279

7.3
GRI

STANDARDS INDEX

https://www.wdp.eu/fr/responsabilit%C3%A9-soci%C3%A9tale
https://issuu.com/wdp_warehouses/docs/wdp-code_of_conduct-branding-fr?fr=sZGQ2NDkwNTc4Nw
https://issuu.com/wdp_warehouses/docs/wdp-code_of_conduct-branding-fr?fr=sZGQ2NDkwNTc4Nw
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102-35 Politiques en matière de rémunération 119-127

102-36 Processus de détermination de la rémunération 119-127

102-37 Implication des parties prenantes dans la rémunération 119-127

102-40 Listes des groupes de parties prenantes 149

102-41 Conventions collectives de travail 13-19, 142, 277-278

102-42 Identification et sélection des parties prenantes 13-19, 142, 277-278

102-43 Approche de l’implication des parties prenantes 13-19, 142, 277-278

102-44 Thèmes et questions clés soulevés 278

102-45 Entités incluses dans les comptes annuels consolidés 54-61

102-46 Définition du contenu et du périmètre des thèmes du rapport 277-278, 280

102-47 Aperçu des aspects pertinents 140

102-48 Reformulation d’informations n.r.

102-49 Changement dans le reporting n.r.

102-50 Période de reporting 280
Exercice du 01.01.2019 au
31.01.2019 inclus.

102-51 Date du dernier rapport publié Le présent rapport commente les 
activités au cours de l’exercice 2019. 
Il succède au Rapport financier annuel 
2018 qui a été publié le 22 mars 2019.

102-52 Cycle de reporting Annuel

102-53 Personnes de contact pour toutes questions concernant le rapport 2

102-54 Exigences de reporting conformes aux normes GRI Le présent rapport a été établi 
conformément aux normes GRI – 
Option: Core.

102-55 Tableau de référence GRI 174-176

102-56 Vérification externe 89-90, 269-276
Deloitte Bedrijfsrevisoren fait le compte
rendu du pronostic du résultat EPRA, 
des comptes annuels consolidés 
et d'une sélection d’indicateurs 
environnementaux, sociaux et 
administratifs tels que publiés dans le 
présent rapport financier annuel.
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Matérialité Norme GRI Page, URL ou 
commentaire

Culture de l’entreprise
GRI 103 Approche managériale 103-1 C Explication du thème repris dans la matrice de matérialité et de son périmètre 143-145, 280

103-2 Description de l’approche managériale 143-145
103-3 Évaluation de l’approche managériale 143-145

GRI 102 Généralités 102-16 Valeurs, principes, normes et normes de comportement 13-19, 140, 
171-173, WDP 
website

Attirer et garder les talents
GRI 103 Approche managériale 103-1 Explication du thème repris dans la matrice de matérialité et de son périmètre 145-150, 280

103-2 Description de l’approche managériale 145-150
103-3 Évaluation de l’approche managériale 145-150

GRI 401 Emploi 401-1 Nombre moyen d’heures de formation par an et par travailleur 154-155, 172-
173

GRI 405 Diversité et égalité des 
chances

405-1 Composition des instances de gouvernance et subdivision des collaborateurs 106, 118, 
172-173, WDP 
website

405-2 Proportionnalité de la rémunération entre les hommes et les femmes 172-173
Numérisation
GRI 103 Approche managériale 103-1 Explication du thème repris dans la matrice de matérialité et de son périmètre 155, 280

103-2 Description de l’approche managériale 155
103-3 Évaluation de l’approche managériale 155

GRI 203 Impact économique indirect 203-1 Investissements en infrastructure et en services 155
Développement des employés
GRI 103 Approche managériale 103-1 Explication du thème repris dans la matrice de matérialité et de son périmètre 153-155, 280

103-2 Description de l’approche managériale 153-155
103-3 Évaluation de l’approche managériale 153-155

GRI 404 Formation et éducation 404-1 Nombre moyen d’heures de formation par an et par travailleur 154-155, 172-
173

404-3  Pourcentage de salariés bénéficiant d’entretiens périodiques d’évaluation et 
d’évolution de carrière

154

Efficacité énergétique
GRI 103 Approche managériale 103-1 Explication du thème repris dans la matrice de matérialité et de son périmètre 156-157, 280

103-2 Description de l’approche managériale 156-157
103-3 Évaluation de l’approche managériale 

GRI 302 Énergie 302-1 Consommation énergétique au sein de l’organisation 172-173
302-2 Consommation énergétique en dehors de l’organisation 172-173
302-3 Intensité énergétique 172-173
302-4 Réduction de la consommation énergétique 172-173
302-5 Réduction des besoins énergétiques des produits et services 172-173

Santé et sécurité
GRI 103 Approche managériale 103-1 Explication du thème repris dans la matrice de matérialité et de son périmètre 151-153, 280

103-2 Description de l’approche managériale 151-153
103-3 Évaluation de l’approche managériale 151-153

GRI 403 Santé et sécurité au travail 403-2 Nombre et types d’accidents du tavail, maladies professionnelles, journées de 
travail perdues, absentéisme et décès liés au travail

152, 172-173

GRI 416 Santé et sécurité des clients 416-1 Evaluations de la santé et de la sécurité des catégories de produits et services 172-173
416-2 Incidents liés à la non-conformité de l’impact des produits et services sur la 
santé et la sécurité

172-173

Bonne gouvernance d'entreprise
GRI 103 Approche managériale 103-1 Explication du thème repris dans la matrice de matérialité et de son périmètre 158, 280

103-2 Description de l’approche managériale 158
103-3 Évaluation de l’approche managériale 158

GRI 102 Généralités 102-22 Composition de l’instance de gouvernance la plus élevée et de ses comités 100-113
102-24 Procédure de nomination et de sélection de l’instance de gouvernance la plus 
élevée

100-113

102-25 Conflits d'intérêts 128-130
GRI 307 Respect de la législation 
environnementale

307-1 Non-respect des lois et réglementations en matière d’environnement 158, 182

GRI 419 Respect de la législation 
socio-économique

419-1 Non-respect des lois et réglementations en matière sociale et économique 177-185

https://issuu.com/wdp_warehouses/docs/wdp-code_of_conduct-branding-fr?fr=sZGQ2NDkwNTc4Nw
https://issuu.com/wdp_warehouses/docs/wdp-code_of_conduct-branding-fr?fr=sZGQ2NDkwNTc4Nw
https://issuu.com/wdp_warehouses/docs/wdp-code_of_conduct-branding-fr?fr=sZGQ2NDkwNTc4Nw
https://issuu.com/wdp_warehouses/docs/wdp-code_of_conduct-branding-fr?fr=sZGQ2NDkwNTc4Nw
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Rapport du commissaire relatif à 
l’examen d'indicateurs de prestation 
environnementale, sociale et financière

Rapport du commissaire exprimant une assurance limitée sur 

une sélection d’indicateurs RSE publiés dans le document 

«Rapport annuel » de Warehouses De Pauw SA pour l’exer-

cice l’année clôturée le 31 décembre 2019

A l’attention du Conseil d’Administration

En notre capacité de commissaire, nous avons effectué des 

travaux visant à nous permettre d’exprimer une assurance 

limitée sur certains indicateurs RSE (les « Données RSE ») 

mentionnés dans le document « Rapport annuel » de War-

ehouses De Pauw SA pour l’année clôturée le 31 décembre 

2019 (le « Document »). Ces Données RSE ont été établies 

conformément aux « Best Practices Recommendations » of 

the “European Public Real Estate Association” (EPRA) au sujet 

du rapportage de développement durable (EPRA BPR on Sus-

tainability Reporting, 3rd version). Les Données RSE ont été 

identifiées par le symbole   dans le Document.

Le périmètre de nos travaux s’est limité aux Données RSE, 

relatives à l’année 2019 et ne couvre que les indicateurs de la 

performance environnementale des bâtiments, les indicateurs 

sociaux et les indicateurs de gouvernance conservés dans le 

périmètre de rapportage défini par Warehouses De Pauw SA. 

Comme indiqué dans le Rapport annuel (7.2 Indicateurs de 

performance durable EPRA), le périmètre de rapportage pour 

les indicateurs de performance environnementale ne couvre 

que 26% % du portefeuille immobilier pour l’électricité et 13% 

pour le gaz (en m2). Le périmètre de rapportage pour les indi-

cateurs sociaux et les indicateurs de gouvernance couvrent 

toute l’organisation de Warehouses De Pauw SA.

Les procédures d’assurance limitée ont été effectuées sur les 

Données RSE obtenues et retenues dans le périmètre de War-

ehouses De Pauw SA. Les conclusions formulées ci-après 

portent dès lors sur ces seules Données RSE et non sur l’en-

semble des informations présentées dans le Document.

Responsabilité du Conseil d’Administration

Le Conseil d’Administration de Warehouses De Pauw SA est 

responsable pour les Données RSE et les informations y fai-

sant référence et présentées dans le Document, ainsi que pour 

la déclaration que le rapport adhère aux exigences de « EPRA 

BPR on Sustainability Reporting ». 

Cette responsabilité comprend la sélection et l’utilisation de 

méthodes appropriées à la préparation des Données RSE, la 

fiabilité des informations sous-jacentes ainsi que l'utilisation 

d'hypothèses et d'estimations raisonnables. En outre, la res-

ponsabilité du Conseil d’Administration comprend également 

la définition, la mise en place et le suivi de systèmes et procé-

dures appropriés permettant la préparation des Données RSE.

Nature et étendue des travaux

Notre responsabilité est d'exprimer, sur base de nos travaux 

d’assurance limitée, un avis indépendant sur les Données 

RSE. Notre rapport a été préparé conformément aux termes 

décrits dans notre lettre de mission.

Nous avons conduit nos travaux conformément à la norme 

internationale ISAE (International Standard on Assurance 

Engagements) 3000 (Revised)1. 

En appliquant cette norme, nos procédures visent à obte-

nir une assurance limitée sur le fait que les Données RSE ne 

comportent pas d'anomalies materielles. Ces procédures sont 

moins approfondies que les procédures d'une mission d'assu-

rance raisonnable.

Nos principales procédures d'examen ont consisté à:

• évaluer et tester la conception et le fonctionnement des sys-

tèmes et des processus utilisés pour la collecte, le traite-

ment, la classification, la consolidation et la validation des 

Données RSE et les méthodes utilisées pour le calcul et 

1 ISAE 3000 (Revised) - Assurance engagements other than audits or reviews of historical information
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l'estimation des Données RSE identifiées par le symbole  

dans le tableau p172 comme mentionné dans le Document;

• mener des entretiens avec les personnes responsables;

• inspecter, sur base d'un échantillonnage, des documents 

internes et externes pour évaluer la fiabilité des Données 

RSE et mener des tests de cohérence sur la consolidation 

de ces Données RSE.

Conclusion

Sur base de nos travaux d’assurance limitée, comme décrit 

dans ce rapport, nous n'avons pas relevé d'anomalies mate-

rielles de nature à nous laisser penser que  les Données RSE 

relatives à Warehouses De Pauw SA, identifiées dans le Docu-

ment par le symbole , n’ont été établies, dans tous leurs 

aspects significatifs, conformément aux exigences de EPRA 

Best Practices Recommendations on Sustainability Reporting 

(3rd version).

Zaventem, le 25 mars 2020

Le commissaire

Zaventem, 25 mars 2020

Le commissaire

________________________________

Deloitte Bedrijfsrevisoren SCRL

Représenté par Rik Neckebroeck
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Développement du ESG Framework de WDP

Analyse

Les Sustainable Development Goals (SDG) des Nations Unies 

et les tendances et développements au sein du secteur sont 

à la base de l’ESG Framework. En outre, différents cadres et 

benchmarks ESG ont été analysés, en tenant compte des 

points d’attention spécifiques exigés par chaque industrie 

pour ces cadres et benchmark : European Public Real Estate 

Association (EPRA), Global Reporting Initiative (GRI) et Sus-

tainability Accounting Standards Board (SASB). Les priori-

tés et conclusions de différentes agences de notation et de 

recherche de premier plan, comme Vigeo, MSCI, ISS et l’in-

dice Dow Jones Sustainability (DJSI) ont été également prises 

en compte.

CLIENTS#TEAMWDP

Communauté

Fournisseurs

Financiers

Investisseurs

Décideurs

11.3

CONTEXTE DES

RAPPORTS ESG

Actionnaires
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Thèmes d’intérêt pertinents

Le résultat de cette analyse est une matrice qui fait clairement 

apparaître une fracture et nous amène, à l’heure actuelle, aux 

(sept) thèmes d’intérêt les plus pertinents. 

Les thèmes d’intérêt pertinents pour WIDP peuvent être repris 

sous deux piliers :

• Vision durable de l'employeur

  Notre rôle d’employeur durable contribue à l’avenir et 

au succès opérationnel de notre entreprise, avec la 

#TeamWDP comme principale chaînon. Nous mettons en 

place le cadre optimal pour chaque collaborateur. Il est 

essentiel que chacun se sente valorisé et que toutes les 

compétences et talents soient développés et utilisés de 

façon optimale. 

•  Gestion d’entreprise durable

  La gestion d’entreprise durable doit contribuer au fonc-

tionnement optimal de l’entreprise, en mettant l’accent 

sur l’efficience et la transparence. En procédant de cette 

manière, WDP entend créer une plus-value pour l’en-

semble des parties prenantes, en se concentrant sur la 

satisfaction client et en visant un impact positif sur les 

personnes et sur l’environnement.

Sélection des parties prenantes

Les parties prenantes pertinentes pour WDP sont celles avec 

qui, et pour qui, notre entreprise commerciale immobilière pro-

pose des bâtiments et des solutions immobilières.

Matérialités

Sur la base des conclusions de l’analyse précitée, treize maté-

rialités ont été retenues et classées, dans une première phase, 

sur la base de la pertinence en tant que partie prenante : « Dans 

quelle mesure nos parties prenantes sont-elles attachées à 

chacune de ces matérialités ? » 

Dans une deuxième phase, après un atelier interne, ces maté-

rialités ont été classées selon leur impact sur les activités : 

« Quel est l’impact potentiel d’une matérialité spécifique pour 

WDP, en tenant compte des opportunités qu’elle offre, mais 

aussi des risques qu’elle entraîne ? »

Impact activités pour WDP
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FAIBLE MOYEN

MOYEN

ÉLEVÉ

ÉLEVÉ

Émissions de gaz 
à effet de serre

Impact du 
changement climatique

Diversité et inclusion

Développement des employés

Attirer et garder 
les talents

Bonne gouvernance d'entreprise

Gestion des eaux

Santé et sécurité

Efficacité énergétique

Numérisation
Culture de l’entreprise

Gestion des déchets

Implication dans la communauté locale

Lien avec employeur durable

Lien avec gestion d’entreprise durable
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PROCESSUS DE DÉCISION

•  Conçoit la politique durable et l’incorpore 

dans la stratégie d’entreprise

•  Intègre les propositions formulées par le Comité 

ESG dans la stratégie d’entreprise

•  Se réunit au moins six fois, et organise une 

concertation ESG au moins une fois par an

• Membres du Comité de gestion

•  Propose la stratégie durable et les KPI associés

• Évaluation permanente de la stratégie durable

•  Émet des propositions en matière de développement 

durable et présente au Conseil d’Administration, à 

des moments prévus, l’état des lieux de la réalisation 

de la stratégie durable du Groupe WDP

•  Fait un rapport annuel sur la base du rapport 

ESG repris dans le rapport financier annuel

• Réunion ESG au moins une fois par trimestre

Conseil 
d’Administration

Comité ESG

Sustainability 
engineer

Team HSES ESG Team
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Étendue et périmètre du reporting

Le rapport ESG de WDP constitue un élément du rapport 

financier annuel, avec pour objectif la clarification de la poli-

tique ESG de l’entreprise, sur la base d’indicateurs et para-

mètres comparables.

La période de reporting du présent rapport correspond à celle 

du rapport financier annuel, dans le cas présent l’exercice 

2019. Chaque année, WDP publie dans le rapport une mise à 

jour de ses activités ESG.

Lorsque ce rapport fait allusion à WDP, il faut comprendre l’en-

tièreté du Groupe, filiales comprises.

Le présent rapport correspond à la stratégie de WDP d’une 

communication ouverte et transparente L’entreprise entend 

ainsi présenter une image claire de ses activités durables dans 

le domaine écologique, économique et social et qui sont les 

plus pertinentes pour ses parties prenantes. Le présent rapport 

offre un aperçu clair des forces et des faiblesses de chaque 

aspect matériel défini et donne, de cette façon, la vision des 

processus et des performances qui exigent une amélioration.

Thèmes d’intérêt Indicateur EPRA GRI/CRESD Périmètres 
au sein de 
l’organisation

Périmètres 
en dehors de 
l’organisation

Divulgation 
standard

Catégorie Aspect

Attirer et garder les 
talents

Emp-Turnover 401-1 Social Emploi Groupe WDP -

Emp-Recrutement 401-1 Social Emploi Groupe WDP -

Diversity-Emp 405-1 Social Diversité et égalité 
des chances

Groupe WDP -

Diversity-Pay 405-2 Social Diversité et égalité 
des chances

Groupe WDP -

Culture de 
l’entreprise

- - - - - -

Développement 
des employés

Emp-Training 404-1 Social Emploi Groupe WDP -

Emp-Dev 404-3 Social Formation et 
éducation

Groupe WDP -

Bonne 
gouvernance 
d'entreprise

Gov-Board 102-22 Économique Gouvernance Groupe WDP Toutes les parties 
prenantes

Gov-Selec 102-24 Économique Gouvernance Groupe WDP Toutes les parties 
prenantes

Gov-Col 102-25 Économique Gouvernance Groupe WDP Toutes les parties 
prenantes

- 307-1 Économique Respect de 
la législation 
environnementale

Groupe WDP Toutes les parties 
prenantes

- 419-1 Économique Respect de la 
législation socio-
économique

Groupe WDP Toutes les parties 
prenantes

Numérisation - - - - - -

Efficacité 
énergétique

Cert-Tot CRE8 Environnement Énergie Groupe WDP Clients

Elec-Abs 302-1 Environnement Énergie Groupe WDP Clients

Elec-LfL 302-1 Environnement Énergie Groupe WDP Clients

DH&C-Abs 302-1 Environnement Énergie Groupe WDP Clients

DH&C-LfL 302-1 Environnement Énergie Groupe WDP Clients

Fuels-Abs 302-1 Environnement Énergie Groupe WDP Clients

Fuels-LfL 302-1 Environnement Énergie Groupe WDP Clients

Energy-Int CRE1, 302-3 Environnement Énergie Groupe WDP Clients

Santé et sécurité H&S-Emp 403-2 Social Santé et sécurité Groupe WDP -

H&S-Asset 416-1 Social Santé et sécurité Groupe WDP Clients et 
fournisseurs

H&S-Comp 416-2 Social Santé et sécurité Groupe WDP Clients et 
fournisseurs
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Adhésion à des associations

WDP a choisi d’adhérer à différentes associations et unions 

professionnelles pertinentes pour ses activités et pour le sec-

teur. Ces partenariats stratégiques apportent un soutien à l’en-

treprise dans le cadre de la recherche, du développement et 

du réseautage. Les différentes adhésions sont évaluées sur 

base régulière pour vérifier leur adéquation aux valeurs et 

objectifs de l’entreprise.

WDP ne contribue pas financièrement aux partis ou cam-

pagnes politiques.

L’European Public Real Estate Association 
est une association sans but lucratif qui 

représente les entreprises immobilières cotées 
en bourse en Europe. Elle veille à assurer une 
transparence optimale envers les investisseurs 

et les parties prenantes, notamment en 
proposant des Best Practices comme les 

indicateurs de performance EPRA.

L’Institut des juristes d’entreprise (IJE) est 
l’organisation professionnelle fédérale de et 
pour les juristes d’entreprise, qui soutient 

ses membres dans l’exercice de leurs 
fonctions par la formation et l’échange de 
connaissances L’institut défend et protège 

les intérêts de la profession en général et du 
juriste d’entreprise en particulier.

VIL est une plateforme d’innovation pour le 
secteur logistique en Flandre qui aide les 

entreprises flamandes à réaliser des projets 
logistiques innovants afin d’augmenter leur 

compétitivité. Pour ses membres, la VIL 
rapproche des entreprises et organisations 

de différents secteurs, comme les chargeurs 
ou les prestataires de services logistiques, 

mais également des institutions de 
connaissances, des instances publiques et 
des entreprises des secteurs informatique, 

ingénierie, intérim, construction et immobilier.

Dutch REIT
Association de défense des intérêts 

communs des établissements 
d’investissement immobilier cotés en bourse.

VBFV

La BE-REIT Association représente 
17 sociétés immobilières réglementées 

belges. Ces entreprises développent leurs 
activités dans les principaux segment de 

l’immobilier (bureaux, immobilier logistique, 
soins de santé, immobilier résidentiel, 

retail...).

La VOKA est une organisation d’employeurs 
flamands qui représente plus de 

18 000 entreprises en Flandre et à Bruxelles.

Global Property Research (GPR) apporte 
son soutien aux institutions financières 

par le biais d’un benchmarking high-end 
basé sur une base de données étendue 
et mondiale d’entreprises immobilières et 

d’infrastructures cotées en bourse.

epra.com

ije.be

vil.be

be-reit.be

voka.be

Legal insight, i
nside

La Belgian Investor Relations Association 
apporte son soutien aux relations avec 

l’investisseur belge et propose une plateforme 
d’échanges d’expériences au moyen 

d’événements de réseautage et d’ateliers.

La Fédération flamande des investisseurs 
asbl est une organisation sans but 

lucratif dont l’objectif est d’informer et 
de former, d’une manière indépendante, 
les investisseurs individuels et les clubs 

d’investissement dans tout ce qui touche la 
gestion des actifs financiers.

vfb.be

belgian-ir.be

La Fédération des entreprises belges (FEB) 
est l’organisation interprofessionnelle belge 

des employeurs, formée des différentes 
fédérations sectorielles qui représentent les 

différentes industries de premier plan de 
l’économie belge.

vbo-feb.be

globalpropertyresearch.com

L’Association belge des sociétés cotées asbl 
est une plateforme dans le giron de la FEB 

qui défend les intérêts des entreprises belges 
cotées en bourse. Elle offre une plateforme 

traitant de différentes questions ou de la 
réglementation et assure le rôle d’interface 
entre les sociétés cotées et les autorités 

extérieures.

BVBV
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