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COVID-19 (CORONAVIRUS) – Mise à jour

Le coronavirus (COVID-19) suspend de plus en plus la vie publique en Europe, mais impacte particulièrement le commerce 
de détail. En Belgique, le gouvernement a décidé de prolonger jusqu’au 19 avril la fermeture de tous les commerces non-
essentiels, mesure introduite le 19 mars 2020, mais en indiquant clairement que cette fermeture obligatoire pourrait 
être prolongée jusqu’au 3 mai inclus si les scientifiques le conseillent. Le gouvernement néerlandais a décidé de laisser 
le champ libre aux entrepreneurs et se contente d’encourager les citoyens à avoir un comportement socialement 
responsable. Résultat : les commerces des parcs commerciaux aux Pays-Bas restent ouverts, à quelques exceptions près.

Toute notre sympathie va aux personnes qui individuellement, dans leur famille ou leur profession, participent à la lutte 
contre ce virus. Tout d’abord le personnel soignant bien sûr, mais aussi le personnel de vente de nos locataires dont le 
commerce en Belgique ou aux Pays-Bas n’a pas été fermé et qui est chaque jour au service des consommateurs.

Concrètement, cela signifie pour Retail Estates qu’au 1er avril 2020, sur un total de 754 magasins en Belgique,  627 sont 
fermés et 127 restent ouverts. Aux Pays-Bas,  sur un total de 214 commerces, 1 a préféré de fermer. Dans les deux pays, 
les établissements horeca des parcs commerciaux (généralement de type cafétéria) ont été contraints de fermer. En 
Belgique, 176 locataires, soutenus par leurs organisations syndicales, ont fait savoir par écrit que la fermeture obligatoire 
de leurs commerces entraîne un tel manque de liquidités qu’ils suspendent le paiement du loyer dû le 1er avril. Les 
loyers et les charges locatives sur les sites en périphérie sont presque toujours mensuels. Pour le mois d’avril 2020, les 
loyers des 486 immeubles visés par cette communication s’élèvent à 4,51 millions d’euros, dont 2,47 millions d’euros 
couverts par des garanties bancaires. 

Retail Estates est conscient que lorsque la fermeture obligatoire sera levée, il faudra décider en concertation avec 
les locataires quand et dans quelle mesure ces loyers impayés devront être rattrapés. Les solutions seront discutées 
avec le client au cas par cas, en toute transparence et dans l’intérêt des deux parties. Le loyer reste dû, d’après les 
conseils juridiques reçus, mais les problèmes de liquidité causés par cette fermeture sont indéniables. Les mesures 
du gouvernement belge visant à soutenir les entreprises individuelles via le secteur bancaire sont prometteuses mais 
en attendant leur mise en œuvre détaillée, il est difficile à ce jour de savoir dans quelle mesure nos locataires en 
bénéficieront. À première vue, ils pourraient entrer dans le périmètre de cette mesure.

Le chômage temporaire prolongé pourrait entraîner une perte de confiance des consommateurs. Par conséquent, le 
commerce de détail pourrait seulement retrouver un rythme raisonnable à partir de juillet 2020 (période des soldes). Il 
faut toutefois s’attendre, en fonction de leur plan de trésorerie, à ce que la société doit prévoir des accords commerciaux 
avec ses locataires pour combler une période de trois mois de loyer et accorde des facilités de paiement sur une période 
plus étalée. Cet effort est clair et surmontable pour la société. D’après les informations dont nous disposons, cet effort 
est temporaire. En revanche, il est impossible de prévoir comment vont évoluer la liquidité et la solvabilité de nos 
locataires en 12 mois. 
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À PROPOS DE RETAIL ESTATES SA 

La société immobilière réglementée publique Retail Estates SA est une société spécialisée dans certains créneaux de marché et 
particulièrement dans la mise à disposition de magasins situés en périphérie des agglomérations ou le long des axes routiers menant aux 
centres urbains. Retail Estates SA achète ces biens immobiliers à des tiers ou les construit et les commercialise pour son propre compte. 
Les immeubles ont une superficie variant entre 500 m² et 3 000 m². Un immeuble commercial typique présente une superficie moyenne 
de 1000 m².

Au 31 décembre 2019, Retail Estates SA détient en portefeuille 970 immeubles, pour une surface commerciale totale de 1 122 499 m², 
répartis sur la Belgique et les Pays-Bas. Le taux d’occupation du portefeuille au 31 décembre 2019 est de 97,98 % contre 98,28 % au 31 
mars 2019.

Au 31 décembre 2019, les experts immobiliers indépendants ont estimé la juste valeur du portefeuille immobilier consolidé de Retail 
Estates SA à 1 665,62 millions d’euros.
Cotée sur Euronext Brussels et Euronext Amsterdam, Retail Estates SA possède le statut de société immobilière réglementée publique. Au 
31 décembre 2019, la capitalisation boursière de ses actions s’élève à 1 059,69 millions d’euros.

DÉCLARATIONS PREVISIONNELLES 

Le présent communiqué de presse contient un certain nombre de déclarations prévisionnelles. Les risques et incertitudes qui pèsent sur 
de telles prévisions peuvent impliquer que les résultats réels s’écartent considérablement des résultats annoncés par lesdites déclarations 
prévisionnelles dans le présent communiqué. Les principaux facteurs susceptibles d’influencer les résultats sont notamment l’évolution 
de la situation économique et les facteurs commerciaux, fiscaux et conjoncturels.

Ternat, le 1er avril 2020
Jan De Nys, administrateur délégué de Retail Estates SA

For more information, please contact: 
Retail Estates nv, Jan De Nys – CEO, tel. +32 2/568 10 20 – +32 475/27 84 12
Retail Estates nv, Kara De Smet – CFO, tel. +32 2/568 10 20    


