Communiqué du BLSC aux Retailers, aux Autorités et aux Institutions Financières

L’arrivée du Coronavirus a brusquement bouleversé toutes nos activités quotidiennes et
notre manière de vivre.
Cette crise engendre beaucoup d’incertitudes tant pour les propriétaires et les développeurs
que pour les locataires d’espaces commerciaux et l’Horeca.
Par ce communiqué, le BLSC, Belgian Luxembourg Council for Retail and Shopping Centres,
s’adresse à toutes les parties prenantes : à savoir les retailers, les institutions financières et
les autorités.
Les retailers sont bien entendu fortement touchés par cette crise mais tous les acteurs du
secteur de l’immobilier commercial au sens large sont, eux aussi, impactés
considérablement : propriétaires, développeurs, asset managers, gestionnaires, agents
immobiliers, architectes, sociétés de nettoyage, entreprises de construction et tant d’autres
sociétés, comme les prestataires de services et autres acteurs de complexes commerciaux.
Tous subiront également les conséquences de cette crise dans une mesure plus ou moins
importante.
L’ampleur des dégâts causés par la crise du Coronavirus ne sera constatée que par la suite
mais il paraît d’ores et déjà évident que le COVID-19 met à nouveau la pression sur notre
secteur.
Il ne fait aucun doute que, sous la pression des engagements que nos entreprises ont vis-àvis de leurs collaborateurs et fournisseurs mais aussi des obligations (la plupart lourdes et à
long terme) qu’elles ont envers les établissements de crédits, les assureurs, les fonds de
pension, leurs actionnaires, etc., naîtront inévitablement des situations extrêmement
problématiques.
Tout comme les retailers, les investisseurs immobiliers et développeurs ont une série
d’engagements à honorer ; en particulier envers leurs banques avec les remboursements des
dettes et les intérêts y afférents, ils ont du personnel en service, les coûts des
investissements et de maintenance continuent à courir.
Les difficultés des commerçants sont grandes : l’Horeca forcé de fermer, les petites et
grandes chaînes de magasins ayant décidé de leur propre chef de fermer leurs magasins ou
qui y ont été contraintes par les autorités.
Ceci entraîne bien évidemment une perte de chiffre d’affaires conduisant dans certains cas à
des problèmes de liquidité à court terme.
La plupart des propriétaires, membres du BLSC, ont été submergés durant ces derniers jours
par des demandes de retailers concernant des réductions temporaires, de suspensions ou
encore de report de loyer.
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Après un tour de table auprès des différents propriétaires, la plupart d’entre eux
comprennent ces demandes. Dans la mesure du possible, et pour autant que ces solutions
restent réalistes et tenables pour les propriétaires, ceux-ci pourraient s’accorder sur des
arrangements spécifiques, flexibles et équitables et sont disposés à convenir des modalités
tel que la flexibilité dans le paiement des loyers et des charges par les retailers les plus
durement touchés par la crise actuelle.
Nous savons que de nombreux retailers sont prêts à engager une discussion équilibrée avec
les bailleurs. Malheureusement, certaines demandes que les propriétaires reçoivent
aujourd’hui ne sont pas toujours constructives.
Le BLSC regrette qu’un certain nombre de retailers, souvent des chaines internationales et
nationales renommées, menacent leurs bailleurs via des lettres dans lesquelles ils annoncent
tout simplement la suspension du paiement des loyers et exigent déjà des diminutions de
loyer après la crise. L’approche suivie n’est pas celle de la concertation mais bien de la
menace unilatérale .
Le BLSC répète que le seul moyen de maitriser la crise est d’engager un dialogue correct,
équilibré en temps utile afin de trouver des solutions qui sont tenables pour chaque partie.
Outre les retailers et les propriétaires, le BLSC souhaite montrer l’importance de deux autres
partenaires : les autorités et les institutions financières.
Les mesures prises par le gouvernement pour soutenir tant les propriétaires que les
locataires revêtent une importance cruciale.
Nous avons constaté dans les jours précédents que le gouvernement a pris ses
responsabilités en adoptant des mesures d’aides tant pour les personnes que les
entreprises.
En étroite collaboration avec l’UPSI ( Union Professionnelle du Secteur Immobilier), le BLSC
tente d’obtenir davantage de mesures d’aides, tant pour le report de remboursement des
crédits que pour la diminution des précomptes immobiliers et des taxes sur l’immobilier
commercial.
Enfin, il y a les institutions financières. Celles-ci jouent également un rôle crucial dans cette
situation tant vis-à-vis des retailers que des propriétaires. Aussi en regard du secteur
financier, le BLSC plaide pour des facilités de crédit à court et long terme afin que les
retailers et les propriétaires en bonne santé financière puisse traverser cette crise,
continuer à investir et revenir à leur vitesse de croisière.
Le BLSC soutient les retailers qui tentent de tout mettre en œuvre pour servir leurs clients
via des plateformes digitales.
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Nous ferons également appel aux autorités afin que tous les acteurs de notre secteur soient
traités de manière équitable en rapport avec les autres formes de commerce qui profitent
dans les circonstances actuelles d’un glissement des achats en leur faveur sans qu’ils doivent
supporter les frais liés à cette pandémie, ni supporter les efforts demandés à chacun.
En cette période difficile, le BLSC souhaite à tous les acteurs du secteur beaucoup de
courage, des discussions équilibrées entre locataires et propriétaires et surtout de prendre
soin de soi et des autres.
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