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1. DÉCLARATION DE GOUVERNEMENT 

ADHÉSION AU CODE BELGE DE 

 
Immo Moury s.c.a. applique le Code 

1° du Code des Sociétés et qui peut 

www.corporategovernancecommittee.

DISPOSITIONS DU CODE 

DURÉE DES MANDATS DES 
ADMINISTRATEURS DU GÉRANT1

Les administrateurs sont nommés pour 

EVALUATION PAR LES 
ADMINISTRATEURS NON 
EXECUTIFS 2

COMITES D’AUDIT, DE 
NOMINATION ET DE 
REMUNERATION3

Sociétés étant :
 C

 C

 C

du Gérant cumule ses compétences et les 
missions du comité de rémunération et du 

également de ne pas instituer de comité 
de nomination.

REMUNERATION DES 
ADMINISTRATEURS EXECUTIFS 
ET DIRIGEANT EFFECTIFS4

de la société et de la structure de 

de présence.

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 
DES SYSTEMES DE CONTROLE 
INTERNE ET DE GESTION 
DES RISQUES

L’ORGANISATION DU CONTRÔLE 
INTERNE ET DE LA GESTION DES 
RISQUES

Compte tenu de la petite taille 

existante est peu complexe et les canaux 

éléments suivants :

 C

 C

 C

La qualité du contrôle interne est évaluée 

 C

1. Dérogation à la disposition 4.6 du Code 2009 (p. 16)

2. Dérogation à la disposition 4.12 du Code 2009 (p. 18)

3. Dérogation au principe 5 du Code 2009 (p. 19)

4. Dérogation à la disposition 7.11 du Code 2009 (p. 22)
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gestion des risques de la Société 

et recommandations au conseil 

des principaux risques ;

 C

de gestion des risques ;

 C  par le commissaire dans le cadre de 
sa revue des comptes semestriels 

recommandations concernant le 
contrôle interne et la tenue des états 

INFORMATIONS SUR LES 
RISQUES

Les principaux risques auxquels Immo 

réponses mises en place pour contrôler 
ces risques sont détaillés ci-dessous :

LE MARCHE

Risque économique : 
Description du risque

Immo Moury sca est exposée au risque 

et sectorielle.

Réponses pour contrôler le risque

 C -

 C

 C  de la localisation géographique des 

LE PATRIMOINE IMMOBILIER D’IMMO 
MOURY

Description du risque

Moury est constitué des loyers générés 

perception des dividendes des titres 

dans lesquelles Immo Moury détient des 
titres qui pourrait générer une diminution 
des dividendes en résultant. La diminution 

départ de locataire ou de renouvellement 

de la société et sa trésorerie. 

Réponses pour contrôler le risque

paiement rigoureuses sont mises en 
place.

récurrente des locataires avec une situation 

décider si il est opportun de les maintenir 

Description du risque

La Société est exposée au risque de 
variation négative de la juste valeur de 

résulte des expertises indépendantes. 
La variation négative de la juste valeur du 

d‘endettement de la Société. 

La Société est également exposée au 
risque de surévaluation ou de sous-

réalité du marché.

Réponses pour contrôler le risque

Immo Moury organise des réunions et 

Risque liés aux titres détenus dans 

Description du risque

la valeur de marché des titres de SIR en 
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d‘endettement de la Société. 

Réponses pour contrôler le risque

nécessité de vente immédiate. Ces titres 

par ces sociétés.

Risque de sinistre et de dégradation :
Description du risque

La Société est exposée au risque de devoir 

Réponses pour contrôler le risque

Ces risques sont couverts par des 
assurances dont la valeur totale de 

concordance avec leur juste valeur. Le 

ainsi que les primes payées sont repris 

Description du risque

Les risques environnementaux auxquels 

principalement les risques de pollution du 

interdits en vertu des réglementations en 

pourraient avoir des conséquences 

Réponses pour contrôler le risque

les garanties apportées par les sociétés 
apporteuses ou leurs actionnaires dans 
le cadre des opérations de scissions 

 C

sociétés apporteuses ou leurs action-

-

causé aucune pollution qui serait de 

 C

apporteuses ou leurs actionnaires 

-

que les coûts des éventuels travaux 
de désamiantage qui seraient requis 

En dépit des déclarations et garanties 

dispose Immo Moury au sujet de la qualité 

la Spaque qui indiquent soit que le terrain 

analytique permettant de se prononcer 

Description du risque

opérations.

Réponses pour contrôler le risque

Immo Moury a pris toutes les mesures 

LES RISQUES FINANCIERS 

Description du risque

Immo Moury est également exposée au 
risque que les coûts auxquels elle doit 

Réponses pour contrôler le risque
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Description du risque

Réponses pour contrôler le risque

limiter le risque sur la volatilité du taux 

Description du risque

perte de dépôt ou la résiliation de lignes 
de crédit existantes.

Réponses pour contrôler le risque

Description du risque

La Société détient des actions 

actions.

Réponses pour contrôler le risque

périodiquement le rendement net des 

LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR

Risque de procédures judiciaires 
Description du risque

procédures judiciaires. 

procédures judiciaires de recouvrements 

Réponses pour contrôler le risque

spécialisés dans les domaines en litige 

de cause.

Risque réglementaire
Description du risque

La Société est exposée au risque de 

évolution de leur interprétation ou de leur 
application par les administrations ou 

expose la Société a des risques de 

de non-renouvellement de permis. De 

Réponses pour contrôler le risque

compétences nécessaires pour veiller au 
respect des réglementations en vigueur. 

Description du risque

Réponses pour contrôler le risque

Le promoteur ainsi que les personnes 
agissant de concert avec le promoteur ont 

réalisée par ceux-ci doit immédiatement 

LES RISQUES OPERATIONNELS

Description du risque

pourrait engendrer des pertes de données 

Réponses pour contrôler le risque
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1. Les actions d’Immo Moury SCA détenues par Moury Construct sont destinées à être échangées contre des coupons 22 de Moury Construct.

la permanence des activités et services 

Description du risque

Moury et de la composition du conseil 

que Immo Moury conclue une opération 

vertu de la législation en vigueur et des 

Réponses pour contrôler le risque

applique strictement les dispositions 

dans sa chartre de gouvernance.

la SIR : 
Description du risque

INFORMATIONS RELATIVES À LA PUBLICITÉ DES PARTICIPATIONS 

STRUCTURE DE L’ACTIONNARIAT

Actionnaires Nombre d’actions Pourcentage

Geoffroy Horion 123.062 26,57%

Anne-Christelle Horion 123.093 26,58 %

Georges Moury 1 0,00 %

SARI Finance SA (contrôlée par Mr Moury Georges) 57.340 12,38 %

Moury Management SA (contrôlée par Mr Moury Georges) 1.000 0,21 %

Moury Construct SA 1 820 0,18 %

Immo Moury (actions propres pour liquidité du titre) 1.030 0,22 %

Public 156.808 33,86 %

TOTAL 463.154 100,00 %

Immo Moury sont toutes égales entre elles.

certain risque de désorganisation en cas 

son équipe. Le départ inattendu de certain 

Réponses pour contrôler le risque

Le travail en équipe et le partage 

permettre la reprise temporaire de travail 
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ACTIONS PROPRES

et/ou vendre des titres propres de la SCA 
Immo Moury.

au 31 mars 2018.

INFORMATIONS DANS LE CADRE 
DE L’ARTICLE 34 DE L’AR DU 14 
NOVEMBRE 2007 RELATIF AUX 
OBLIGATIONS DES ÉMETTEURS 
D’INSTRUMENTS FINANCIERS 
ADMIS À LA NÉGOCIATION SUR 
UN MARCHÉ REGLEMENTÉ

constituent les explications sur les 

2007.

 C

titres.

 C

disposant des droits de contrôle 
spéciaux.

 C

du personnel.

 C

 C  Comme indiqué lors du communiqué 

internet www.immomoury.com 

Madame Anne-Christelle et Monsieur 

exercent un contrôle conjoint. En date 

avec reconduction tacite pour des 

 C

Immo Moury SCA sont celles reprises 

particulier le Code des sociétés et la 

les statuts de Immo Moury SCA. 

dispositions légales précitées.

 C

numéraire ou en nature. A la date du 

 C  La société peut acquérir ses propres 

compte des quorums de présence 

suivants du Code des Sociétés. Le 

générale extraordinaire du 30 juin 

de clôture du jour précédant la date 

 C

détient 1.030 actions propres. 

 C

Immo Moury SCA est partie et qui 

en cas de changement de contrôle 

 C

son Gérant ou de son personnel 

en cas de démission ou de cessation 
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DESCRIPTION DE LA 
COMPOSITION ET DU MODE DE 
FONCTIONNEMENT DU CONSEIL 

COMITÉS 

GÉRANT STATUTAIRE

commandité et gérant statutaire unique 

la gestion de la SIR Immo Moury et 

Le mandat de gérant unique de Moury 
Management a été renouvelé lors de 

durée indéterminée. 

représenter la SIR Immo Moury dans tous 

ci et de la réglementation relative aux 

réservés par le Code des sociétés et la 

rémunération de ces mandataires qui est 

de la société de gérance et peut les 
révoquer en tout temps.

Moury le rapport semestriel et le rapport 
annuel dans le respect des dispositions 

Moury.

REPRESENTANT PERMANENT

Management s.a. a désigné un 

de Moury Management SA de mettre 
en œuvre les décisions prises par 
les organes compétents de Moury 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 
GÉRANT MOURY MANAGEMENT 
SA

COMPOSITION DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

administrateurs indépendants. Il doit 

aux promoteurs.

Les administrateurs sont nommés 

2018 :

1.  Monsieur Georges Moury est également le représentant permanent du gérant statutaire Moury Management s.a. et dirigeant effectif. Monsieur Georges Moury ne perçoit aucune 
rémunération au titre de ces fonctions. En effet, les jetons de présence sont l’unique rémunération perçue par Monsieur Georges Moury au cours de l’exercice.

2.  Monsieur Gilles-Olivier Moury est également dirigeant effectif et n’a perçu aucune rémunération au titre de cette fonction. Les jetons présence sont également l’unique rémunération 
perçue par Monsieur Gilles-Olivier Moury au cours de l’exercice.

Nom de

l'administrateur

Fonction de 

l’administrateur

Critère 

d’indépendance

Période de fonction 

pendant l’exercice
Début de mandat Fin de mandat

Nombre de

renouvellement des 

administrateurs 

indépendants

WL Consulting s.p.r.l. 
représentée par 
Mr Willy Legros

Administrateur non 
exécutif 
(Président du Conseil)

Indépendant Tout l’exercice 03/09/2013 10/09/2019 2

Mr Georges Moury 1 Administrateur exécutif Non indépendant Tout l’exercice 03/09/2013 10/09/2019 -

Mr Gilles-Olivier Moury 2 Administrateur exécutif Non indépendant Tout l’exercice 03/09/2013 10/09/2019 -

Mr William Ancion
Administrateur 
non exécutif 

Indépendant Tout l’exercice 03/09/2013 10/09/2019 2

C Desseille s.c.a.
représentée par 
Mr Claude Desseille

Administrateur
non exécutif

Indépendant Tout l’exercice 03/09/2013 10/09/2019 2
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> La société WL Consulting SPRL, re-

présentée par M. Willy Legros (gérant), 

administrateur non exécutif indépen-

dant et président du Conseil d’admi-

nistration.

Monsieur Willy Legros est Docteur en 

mandat a été renouvelé pour une période 

> Monsieur Georges Moury, adminis-

trateur exécutif non indépendant et 

délégué à la gestion journalière d’Immo 

Moury. Il est le représentant permanent 

de Moury Management auprès d’Immo 

Moury.

Monsieur Georges Moury a été diplômé en 

> Monsieur Gilles-Olivier Moury, admi-

nistrateur exécutif non indépendant et 

délégué à la gestion journalière d’Immo 

Moury. 
Monsieur Gilles-Olivier Moury a été diplômé 

IFRS. Son mandat a été renouvelé pour 

> Monsieur William Ancion, administra-

teur non exécutif indépendant depuis 

le 31 mars 2009. 

Monsieur Ancion est docteur en droit de 

de Louvain. Monsieur Ancion est 

> La société C. Desseille SCA repré-

sentée par Monsieur Claude Desseille, 

administrateur non exécutif indépen-

dant depuis le 26 novembre 2009. 
Monsieur Desseille est licencié en 

de Bruxelles et licencié en sciences 

également Administrateur et Président 

groupe Ethias. Monsieur Desseille est 

Les mandats des trois administrateurs 

les recherches pour leur remplacement 
tout en tenant compte des exigences 

Cet article du Code des Sociétés est 
er 

FONCTIONNEMENT DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

les politiques clés de la société. Il examine 

que la société accepte de prendre.

le leadership entrepreneurial et en 

risques.

moment des décisions stratégiques.

ADMINISTRATEURS 

PRÉSENCE/NOMBRE DE SÉANCES

WL Consulting SPRL 5/5

Monsieur Georges Moury 5/5

Monsieur Gilles-Olivier Moury 5/5

Monsieur William Ancion 5/5

C Desseille SCA 5/5
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MODE DE PRISE DE DÉCISION DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION

du Président est prépondérante.

dispositions légales et réglementaires en 
vigueur.

électroniques donnant le mandat de 

produits.

signés par le président du Conseil 

émises par les administrateurs.

COMITES

des sociétés étant :
 C

1 

 C

2 

 C

3 .

ni un comité de rémunération ni un comité 

compétences et les missions du comité 

savoir :

> EN MATIERE DE REMUNERATION :

générale du Gérant sur la politique de 

découlent ;

générale du Gérant sur la rémunération 

sur les propositions qui en découlent ;

des actionnaires.

> EN MATIERE D’AUDIT :

contrôle indépendantes de la Société ;

en ce compris le suivi des questions 

le commissaire et le cas échéant par 

contrôle des comptes consolidés ;

du commissaire et le cas échéant 

en particulier pour ce qui concerne la 

Gérant a décidé de ne pas instituer de 
comité de nomination.

EFFICIENCE DU FONCTIONNEMENT 

Les résultats de cette évaluation ont été 
présentés et discutés lors du Conseil 

Les administrateurs apportent leur 

évaluation individuelle périodique.

1.  Immo Moury a employé 5 salariés durant l’exercice 2017-2018.

2.  Le total bilantaire d’Immo Moury s’élève à € 26.866 milliers au 31 mars 2018.

3.  Le chiffre d’affaires d’Immo Moury s’élève à € 2.150 milliers au 31 mars 2018.
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nouveaux administrateurs reçoivent une 

leurs compétences et développent 
leur connaissance de la société en 
vue de remplir leur rôle dans le Conseil 

par la société.

-

-

AUTRES INTERVENANTS

COMMISSAIRE

-

agréé par la FSMA. Sa rémunération est 

de sa désignation.

générale ordinaire a nommé comme 

émoluments annuels du commissaire 

indexation.

de commissaire.
EXPERT IMMOBILIER

-
-

-

Au 1er -

Pour la période du 1er janvier 2018 au 31 
-

dossier Immo Moury est Monsieur Emeric 
Inghels.

contrat prévoit ceci :
 C

 C

-

-

promoteur de la SIR ou toute société avec 
laquelle la SIR ou le promoteur sont liés ou 

 
LIQUIDITY PROVIDER

Un contrat de liquidité a été signé avec 

du titre Immo Moury.

SERVICE FINANCIER

À partir du 1er

est sous la direction de Madame Sonia 
Laschet.

RAPPORT DE RÉMUNÉRATION

POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION

GÉRANT STATUTAIRE

Le mode de rémunération du Gérant est 

Moury. Il y est prévu que la rémunération 
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jetons de présence et les prestations des 

résultats prévisionnels ni des opérations 
réalisées par Immo Moury au cours de 

ADMINISTRATEURS DU GÉRANT 
STATUTAIRE

Description et déclaration sur la politique 
de rémunération du ceo et des dirigeants 

Management SA

consiste uniquement en des jetons de 
présence tel que détaillé ci-contre.

Description et déclaration sur la politique 
de rémunération des administrateurs 

statutaire Moury Management SA

Les administrateurs ne reçoivent 
pas de rémunérations liées aux 

Les seules rémunérations perçues par les 

consistent en des jetons de présence et 

payés par le gérant statutaire Moury 
Management. Les jetons de présences 

Nom de l'administrateur Fonction de l’administrateur Jetons de présence dûs

WL Consulting SPRL représentée 
par Mr Willy Legros

Administrateur non exécutif
(Président du Conseil)

€ 10.725

Mr Georges Moury 1 Administrateur exécutif € 3.300

Mr Gilles Olivier Moury 2 Administrateur exécutif € 4.125

Mr William Ancion Administrateur non exécutif € 6.600

C Desseille s.c.a. représentée par 
Mr Claude Desseille

Administrateur non exécutif € 6.600

1.  Monsieur Georges Moury est également le représentant permanent du gérant statutaire Moury Management s.a. et 
dirigeant effectif. 

2.  Monsieur Gilles-Olivier Moury est également dirigeant effectif.

comme suit :

sur actions

sur des actions.

contractuelle relative aux indemnités de 
départ.

 C

 C

au recouvrement de la rémunération 
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2. COMMENTAIRES SUR LES ACTIVITES 

(en milliers d’EUR) 31 mars 2018 31 mars 2017

PATRIMOINE

Juste valeur du portefeuille immobilier 22.164 23.194

Juste valeur du portefeuille titres SIR 4.203 4.269

Total portefeuille 26.367 27.463

Taux d'occupation des immeubles 2 97,80% 95,80%

Rendement brut annuel des immeubles 3 8,60% 8,30%

Ratio d’endettement 4 14,70% 18,90%

(en milliers d’EUR) 31 mars 2018 31 mars 2017

ÉTAT DU RÉSULTAT GLOBAL

Résultat locatif net 2.138 2.119

Résultat immobilier 1.957 1.891

Résultat d’exploitation des immeubles 1.599 1.562

Résultat d’exploitation avant résultat sur portefeuille 1.385 1.410

Résultat sur vente d’immeubles de placement 223 0

Variation de la juste valeur des immeubles de placement -108 -42

Résultat d'exploitation 1.500 1.368

Résultat financier -41 32

Impôts -77 21

Résultat net de l’exercice 1.382 1.420

Autres éléments du résultat global après impôts sur le résultat

Éléments qui seront reclassés ultérieurement en résultat net -66 -86

-  Variation de l’impact sur la juste valeur des frais et droits de mutation estimés 
intervenant lors de l’aliénation hypothétique des immeubles de placement

0 0

- Variation de la juste valeur des actifs financiers disponibles à la vente -66 -86

Résultat global total, part du groupe, de l’exercice 1.316 1.334

1.  Le taux d’occupation des immeubles est calculé comme le ratio entre la juste valeur des biens loués à la date de clôture et le total du portefeuille immobilier déduction faite des terrains, 
immeubles en construction et des immeubles détenus en vue de la vente.

2.  Le rendement brut annuel des immeubles de placement est calculé comme le rapport entre les loyers perçus au cours de l’exercice et la juste valeur du portefeuille à la date de clôture 
de cette période. Le rendement brut des titres SIR (qui devrait être calculé comme le rapport entre les dividendes concernant la période considérée et la juste valeur des titres SIR en 
portefeuille à la date de clôture de cette période) n’est pas présenté car les dividendes perçus ne concernent pas les périodes présentées ci-dessus (date de clôture différente à celle 
d’Immo Moury et, dans certains cas, acompte sur dividende perçus). Les informations concernant les rendements dividendaires des titres de SIR en portefeuille sont disponibles sur 
les sites internet des SIR que nous avons en portefeuille.

3.  Calculé comme le ratio entre l’endettement défini par l’article 13 §1er, alinéa 2,3 et 4 de l’AR du 13 juillet 2014 relatif aux sociétés immobilières réglementées et le total du passif. Le 
détail du calcul est repris en note 31 du rapport sur les états financiers.
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(en milliers d’EUR) 31 mars 2018 31 mars 2017

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Total des actifs non courants 26.237 26.709

Total des actifs courants 649 1.187

Total des actifs 26.886 27.896

Total des capitaux propres 22.900 22.590

Total des passifs non courants 208 361

Total des passifs courants 3.778 4.945

Total du passif 26.886 27.896

Ces ventes ont généré des plus-values 

PATRIMOINE

1. La juste valeur du portefeuille d’immeubles de placement est obtenue sur base du rapport d’évaluation préparé par le cabinet Cushman & Wakefield.
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 HALLS 
INDUSTRIELS — 

SUR BASE DES REVENUS LOCATIFS PERÇUS

BUREAUX

HALLS INDUSTRIELS

COMMERCES

RESIDENTIELS

TITRES SIR

—

—

BUREAUX

LA DIVERSIFICATION SECTORIELLE DU PORTEFEUILLE SE VENTILE COMME SUIT AU 31 MARS 2018 : 

SUR BASE DE LA JUSTE VALEUR DU PORTEFEUILLE

BUREAUX

HALLS INDUSTRIELS

COMMERCES

RESIDENTIELS

TITRES SIR

COFINIMMO

BEFIMMO

COFINIMMO

BEFIMMO

HALLS 
INDUSTRIELS — 

COMMERCES — 

— RÉSIDENTIELS

— BUREAUX

RÉSIDENTIELS

COMMERCES

BEFIMMO — 

BEFIMMO — 

 COFINIMMO 

 COFINIMMO 

—
—

LA DIVERSIFICATION GEOGRAPHIQUE DU PORTEFEUILLE SE VENTILE COMME SUIT AU 31 MARS 2018 :

SUR BASE DE LA JUSTE VALEUR DU PORTEFEUILLE 

LIEGE 55 %

MILMORT 9 %

ANGLEUR 1 %

ALLEUR 2 %

BRESSOUX / JUPILLE 10 %

BRUXELLES 1 %

COURCELLES 3 %

GILLY 3 %

TITRES SIR 16 %

GILLY

ALLEUR

BRUXELLES
COURCELLES

BRESSOUX / JUPILLE

LIÈGE — 

MILMORT — 

ANGLEUR — 

 — TITRES SIR 

—
—
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SUR BASE DE LA JUSTE VALEUR DU PORTEFEUILLE

PRIVE 75 %

PUBLIC 9 %

TITRES SIR 16 %

— PUBLIC

— TITRES SIR

PRIVÉ — 

SUR BASE DES REVENUS LOCATIFS PERÇUS

LA LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DU PORTEFEUILLE SE PRESENTE COMME SUIT AU 31 MARS 2018 : 

SUR BASE DE LA JUSTE VALEUR DU PORTEFEUILLE

LIEGE 50 %

MILMORT 8 %

ALLEUR 3 %

ANGLEUR 1 %

BRESSOUX / JUPILLE 20%

GILLY 3 %

COURCELLES 4 %

TITRES SIR 11 %

MILMORT — 

 — TITRES SIR 

LIÈGE — 

ALLEUR —

ANGLEUR

— COURCELLES

 BRESSOUX / JUPILLE

— GILLY

Bruxelles : 1%

Charleroi

Bruxelles

LiègeCourcelles : 3%
Gilly : 3% Liège : 55%

Angleur : 1%

Alleur : 2%

Milmort : 9%

Jupille/Bressoux : 10%

LA DIVERSIFICATION COMMERCIALE DU PORTEFEUILLE SE VENTILE COMME SUIT AU 31 MARS 2018 :
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PRIVE 70 %

PUBLIC 19 %

TITRES SIR 11 %

SUR BASE DES REVENUS LOCATIFS PERÇUS

— TITRES SIR

PUBLIC

PRIVÉ — 

ETAT DU RESULTAT GLOBAL ET 
SITUATION PATRIMONIALE

31 mars 2018.

milliers compensée partiellement par la 

Moury SCA réalise un résultat net de 

de la variation négative de la juste valeur 

période.

Le gérant statutaire propose de verser 

1. Le détail du calcul est repris au point 9 du rapport de gestion.
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VENTE DU TERRAIN A BATIR A 
BARCHON

VENTE DE LA RESIDENCE NANCY A 

pérenniser les locataires. 

Cette vente s‘est réalisée au prix de 

VENTE DU TERRAIN A BATIR A ANS 

Entreprises Gilles Moury se sont portés 

dans un communiqué de presse le 20 

la décision qui a été prise et décrivent 
les conséquences patrimoniales pour la 
société. 

réglementation relative aux SIR ont été 
suivies et respectées.

Extrait du procès-verbal du comité des 

administrateurs indépendants du conseil 

d’administration du 20 avril 2017

Vente du terrain d’Ans aux Entreprises 

Les administrateurs indépendants 

constatent que l’expert immobilier 

de Bonne Fortune à Ans de 11.167 m2 

à 450.000 € hors frais au 31 mars 2017. 

Madame Laschet précise que le terrain 

a été acquis en décembre 2012 pour 

514.539 € tous frais compris. Le détail du 

prix d’acquisition ainsi que l’acte notarié 

est analysé par les administrateurs 

indépendants. 

Madame Laschet précise que le terrain 

est traversé par une ligne haute tension.

Les administrateurs indépendants 

d’investissement à l’étude actuellement, 

avec une plus-value qui permettrait, 

en autres, de rémunérer le portage du 

dossier pendant 4 ans.

indépendants, une plus-value de 10% 

sur la vente du terrain.

Toutefois, la rentabilité des fonds propres 

de l’entreprise (càd le résultat net sur 

31/03/2016 et de 3,9% au 31/03/15 

Par conséquent, pour une période de 4 

Ceci amène les administrateurs 

€ arrondi à 600.000 €.

Ce prix de 600.000 € sera proposé aux 

Entreprises Gilles Moury.
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Résolution écrite du comité des 

administrateurs indépendants du conseil 

d’administration du 12 décembre 2017

Immo Moury est propriétaire d’un terrain 

de 11.167 m2 situé à Ans dans le zoning 

Bonne Fortune, au lieu-dit « Campagne 

décembre 2012, en indivision par Immo 

Moury et Sari SA pour respectivement 

99% et 1%. Le prix d’acquisition payé 

par Immo Moury pour sa quote-part est 

de 514.539 € tous frais compris. 

Début 2017, la société « Les Entreprises 

Gilles Moury SA» s’est porteuse 

acquéreuse de ce terrain pour y 

construire ses bureaux.

 

Deux des administrateurs d’Immo 

Moury, Messieurs Georges Moury et 

Gilles-Olivier Moury, sont en situation de 

opération puisqu’ils sont également 

administrateurs de la société « Les 

Entreprises Gillles Moury SA». L’article 

523 du Code des sociétés est donc 

d’application.

La société « Les Entreprises Gilles Moury 

SA» est détenue à concurrence de 

60,57% par Monsieur Georges Moury. 

Monsieur Georges Moury est également 

Management, gérant statutaire d’Immo 

Moury SA. Les sociétés « Immo Moury 

SCA » et « Les Entreprises Gilles Moury 

SA» sont par conséquent des sociétés 

liées au sens de l’article 11 du Code 

des Sociétés. L’article 524 du Code des 

sociétés est donc d’application.

Lors de la réunion du comité des 

administrateurs indépendants du 20 avril 

2017, les administrateurs indépendants 

disposaient d’un rapport de Cushman 

Ans dans le zoning Bonne Fortune à 

450.000 € hors frais au 31 mars 2017. 

Les administrateurs indépendants ont 

€ hors frais, soit 150.000 € au-dessus de 

la valorisation de l’expert immobilier. 

Au prix de vente de 600.000 €, Immo 

Moury réalise une plus-value nette de 
1 sur cette vente, correspondant 

à une plus-value de 16,6% sur le prix 

d’acquisition tous frais compris.

Le prix de vente a été accepté par les 

Entreprises Gilles Moury ainsi que par le 

conseil d’administration de sa maison-

mère, Moury Construct, le 30 mai 2017.

envisagées et les décisions prises ont été 

communiquées au commissaire dans le 

cadre des articles 523 et 524 du Code 

des sociétés et à la FSMA dans le cadre 

de l’article 37 de la loi SIR du 12/05/14.

Au 30 septembre 2017, le terrain à Ans a 

été valorisé à 450.000 € par Cushman & 

mars 2017. Cette valorisation date à ce 

décembre 2017 que l’évolution de 

la situation économique générale et 

l’état du bien immobilier n’exige pas de 

nouvelle évaluation.

amateurs pour ce terrain et ne désire pas 

prendre le risque de construction sur ce 

terrain.

Les administrateurs indépendants 

de vendre le terrain à 600.000 €, ce qui 

permet la réalisation d’une plus-value de 

frais compris.

Les administrateurs indépendants 

des conditions de marché normales.

En application de l’article 524 du Code 

des sociétés, les administrateurs 

envisagée n’est pas de nature à 

occasionner pour Immo Moury des 

dommages abusifs dans le cadre de la 

politique menée par la société.

Dès lors, sur base de l’avis du comité des 

administrateurs indépendants, le conseil 

d’administration (sans la présence de 

Messieurs Georges et Gilles-Olivier 

Le terrain de 11.167 m2 situé à Ans 

dans le zoning Bonne Fortune, au lieu-

dit « Campagne de Bolsée » sera vendu 

à la société « Les Entreprises Gilles 

Moury SA» au prix de 600.000 € hors 

frais pour la quote-part indivise de 99% 

appartenant à Immo Moury. 

Le Conseil d’administration (sans la 

présence de Messieurs Georges et 

procédures requises par les articles 523 

et 524 du Code des sociétés ont été 

respectées et que l’avis du comité des 

administrateurs indépendants a été suivi. 

Conformément à l’article 524 du Code 

des sociétés, la présente résolution 

ainsi que le procès-verbal du comité 

des administrateurs indépendants du 

20 avril 2017 seront communiqués au 

commissaire, Deloitte représenté par 

En conclusion, le conseil d’administration 

indépendants mandate Madame Sonia 

Laschet de prendre contact avec le 

notaire Maertens de Noordhout de Liège 

signé avant le 31 décembre 2017.

1 = Prix de vente [600.000 €] – Prix d’acquisition tous frais compris [514.539 €]
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également repris ci-dessous. 

Appréciation du commissaire 

conformément à l’article 524 du Code 

des Sociétés - Décision du conseil 

d’administration du 12 décembre 2017

Au gérant,

Dans le cadre d’une transaction entre 

d’une part Immo Moury SCA où 

Monsieur Georges Moury est actionnaire 

statutaire d’Immo Moury SCA et d‘autre 

part la société les entreprises Gilles 

Moury SA, société également détenue 

à concurrence de 60,57% par Monsieur 

Georges Moury, notre appréciation est 

requise en application de l’article 524 

des données mentionnées dans les avis 

du 12 décembre 2017 et du 20 avril 

2017 du comité des administrateurs 

indépendants, ainsi que dans le 

procès-verbal de la réunion du conseil 

d’administration du 12 décembre 2017. 

verbal dudit conseil d'administration et 

sera reprise dans le rapport de gestion.

La transaction envisagée est la vente 

par Immo Moury SCA d’un terrain de 

11.167 m2 situé à Ans détenu à 99% 

par Immo Moury SCA à la société les 

entreprises Gilles Moury SA. 

Dans le cadre de notre mission, nous 

avons réalisé les procédures suivantes:

verbal du 12 décembre 2017 du 

conseil d’administration et avons 

comparé les conclusions avec 

les conclusions du comité des 

administrateurs indépendants;

sont reprises dans les avis du 

comité des administrateurs 

indépendants et dans le procès-

verbal de la réunion du conseil 

d’administration du 12 décembre 

2017.

Sur la base de nos procédures, nos 

constatations sont les suivantes:

 C -

-

concordent avec les conclusions de 

comité du 20 avril 2017.

 C -

dans les avis du comité des adminis-
trateurs indépendants et dans le pro-

pas que nous ayons évalué la valeur 

dans le cadre des transactions décrites 

porte que sur les données mentionnées 

ci-dessus, à l’exclusion de toute autre 

donnée de quelque autre nature.
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 SUR LE DEVELOPPEMENT DE LA SOCIETE

 ET DEVELOPPEMENT

 DE SUCCURSALES

Immo Moury sca ne détient pas de succursale.
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la suivante :

PRECOMPTE MOBILIER

er

(en milliers d’EUR) 31 mars 2018 31 mars 2017

A. Résultat net 1.382 1.420

B. Transfert aux/des réserves (-/+) -319 -357

1. Transfert à/de la réserve du solde (positif ou négatif) des variations de juste valeur des biens immobiliers (-/+)

 - exercice comptable 108 42

5.  Transfert à la réserve du solde des variations de juste valeur des instruments de couverture autorisés auxquels la 
comptabilité de couverture telle que définie en IFRS n’est pas appliquée (-)

 - exercice comptable -29 -83

11. Transfert au/du résultat reporté des exercices antérieurs (-/+) -398 -316

C. Rémunération du capital prévue à l'article 13, § 1er, al. 1er 0 -917

D. Rémunération du capital - autre que C -1.063 -146
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ER 

Résultat corrigé (A) 31 mars 2018 31 mars 2017

Résultat net 1.382 1.420

+ Amortissements 11 5

+ Réductions de valeur -9 -4

- Reprises de réductions de valeur 0 0

- Reprises de loyers cédés et escomptés 0 0

+/- Autres éléments non monétaires -29 -83

+/- Résultat sur vente de biens immobiliers -223 0

+/- Variations de la juste valeur des biens immobiliers 108 42

 = Résultat corrigé (A) 1.241 1.380

Plus-values nettes sur réalisation de biens immobiliers non exonérées de l’obligation de distribution (B)

+/- Plus-values et moins-values réalisées sur biens immobiliers durant l’exercice 223 0

-  Plus-values réalisées sur biens immobiliers durant l’exercice, exonérées de l’obligation de distribution sous réserve 
de leur réinvestissement dans un délai de 4 ans

0 0

+  Plus-values réalisées sur biens immobiliers antérieurement, exonérées de l’obligation de distribution et n’ayant pas 
été réinvesties dans un délai de 4 ans

-223 0

= Plus-values nettes sur réalisation de biens immobiliers non exonérées de l’obligation de distribution (B) 0 0

 (I) 80 % du résultat corrigé = 993 1.104

(II) - la diminution nette, au cours de l’exercice, de l’endettement de la société, tel que visé à l’article 13 31 mars 2018 31 mars 2017

Passif 3.986 5.305

 - I. Passifs non courants - A Provisions 0 0

 - I. Passifs non courants - C. Autres passifs financiers non courants - Instruments de couverture 0 -11

 - I. Passifs non courants - F. Passifs d’impôts différés 0 0

 - II. Passifs courants - A. Provisions 0 0

 - II. Passifs courants - C. Autres passifs financiers courants - Instruments de couverture 0 0

 - II. Passifs courants - F. Comptes de régularisation -29 -32

(II) Endettement 3.957 5.262

( II ) Diminution nette de l’endettement = -1.305 -187

La différence positive entre les montants (I) - (II) 0 917
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ER  

(en milliers d’EUR) 31 mars 2018 31 mars 2017

Actif net 22.900 22.591

- Distribution de dividendes 1 -1.063 -1.063

Actif net après distribution 21.837 21.528

Capital libéré ou, s’il est supérieur, capital appelé (+) 22.073 22.073

Primes d’émission indisponibles en vertu des statuts (+) 0 0

Réserve du solde positif des variations de la juste valeur des biens immobiliers (+) 0 0

Réserve des frais et droits de mutation estimés intervenant lors de l’aliénation hypothétique des immeubles de placement (-) -1.101 -1.157

Réserve du solde des variations de juste valeur des instruments de couverture autorisés auxquels la comptabilité de 
couverture telle que définie en IFRS est appliquée (+/-)

0 0

Réserve du solde des variations de juste valeur des instruments de couverture autorisés auxquels la comptabilité de 
couverture telle que définie en IFRS n’est pas appliquée (+/-)

-11 -94

Réserve du solde des écarts de conversion sur actifs et passifs monétaires 0 0

Réserve pour différences de changes liées à la conversion d’activités à l’étranger 0 0

Réserve du solde des variations de juste valeur des actifs financiers disponibles à la vente (+/-) 147 213

Réserve pour écarts actuariels des plans de pension à prestations définies (+) 0 0

Réserve des latences fiscales afférentes à des biens immobiliers sis à l’étranger (+) 0 0

Réserve des dividendes reçus destinés au remboursement des dettes financières (+) 0 0

Autres réserves déclarées indisponibles par l’assemblée générale (+) 0 0

Réserve légale (+) 0 0

Fonds propres non distribuables (art. 617 code des sociétés) 21.108 21.035

Marge de distribution 729 493

1. Sous réserve de l’approbation par l’Assemblée Générale du 11 septembre 2018.

11. EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

12. PERSPECTIVES

devraient se concrétiser:
 C

 C

Herstal loué pour une durée de 18 
ans et ce sous réserve des permis et 
autorisations nécessaires.

impacté par le départ de deux locataires : 

Moury SA qui occupent les entrepôts et 

prévoient de déménager dans des 
constant. 


