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Au Conseil d’Administration de Warehouses Estates Belgium SA
Avenue Jean Mermoz 29
6041 Gosselies
Bruxelles, le 28 janvier 2022
Mesdames, Messieurs,
Conformément à l’Arrêté Royal du 13 juillet 2014 en application de la loi du 12 mai 2014 sur les Sociétés
Immobilières Réglementées, vous avez mandaté CBRE Valuation Services pour évaluer l’entièreté du
portefeuille de Warehouses Estates Belgium SA.
Notre mission a été réalisée en toute indépendance. Tous les immeubles ont été visités par les experts de
CBRE Valuation Services.
Selon l’usage, notre mission s'est basée sur les renseignements communiqués par Warehouses Estates
Belgium en ce qui concerne l’état locatif, les charges et taxes à supporter par le bailleur, les travaux à
réaliser, ainsi que tout autre élément pouvant influencer la valeur des immeubles ainsi que sur base des
visites réalisées par les experts de CBRE. Nous supposons ces renseignements exacts et complets. Tel que
précisé de manière explicite dans nos rapports d’évaluation, ceux-ci ne comprennent en aucune manière
une expertise de la qualité structurelle et/ou technique des immeubles, ni une analyse de la présence
éventuelle de matériaux nocifs. Ces éléments sont bien connus de Warehouses Estates Belgium SA, qui gère
son patrimoine de manière professionnelle et procède à une due diligence technique et juridique avant
acquisition de chaque immeuble.
La valeur d’investissement peut être définie comme étant la valeur la plus probable dans des conditions
normales de vente entre parties parfaitement informées et consentantes, à la date de l’expertise, avant
déduction des frais d’acte de cession du portefeuille.
D’un point de vue comptable pour l’établissement des états financiers d’une SIR, conformément au
référentiel IAS/IFRS, l’usage est d’utiliser la juste valeur ("Fair Value"). Selon le communiqué de presse de
l’Association Belge des Asset Managers (BEAMA) du 8 février 2006 et tel que confirmé dans le communiqué
de presse de la BE-REIT Association du 10 novembre 2016, la juste valeur peut être obtenue par déduction
des coûts de transaction de 2,5% de la valeur d’investissement pour des immeubles de plus de 2.500.000 €.
Pour les immeubles qui ont une valeur d’investissement inférieure à 2.500.000 €, les droits à déduire sont de
10% ou de 12,5% selon la région dans laquelle ils sont situés.
Sur base des remarques faites aux paragraphes précédents, nous confirmons que la valeur
d’investissement du patrimoine immobilier de Warehouses Estates Belgium SA expertisé par CBRE
Valuation Services au 31 décembre 2021 s’élève à :

311.191.863 EUR
(Trois cent onze millions cent nonante et un mille huit cent soixante-trois euros)
Après déduction de frais de transferts conformément aux recommandations de la BEAMA et vos instructions
pour frais d’acte, sur la valeur globale, ceci nous amène à une "Fair Value" de:

301.743.154EUR
(Trois cent un millions sept cent quarante-trois mille cent cinquante-quatre euros)
Ce montant comprenant la valeur attribuée aux immeubles évalués par CBRE Valuation Services.
Nous vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de nos sentiments les meilleurs.
Kevin Van de Velde MRICS
Director
Valuation Services
Pour CBRE Valuation Services

