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PRESS RELEASE  
Regulated information 
Brussels, 22th July 2019 at 5.40 p.m. 
 

Transparency notification 
 

In accordance with the Belgian Transparency Act of 2nd May, 2007 on the disclosure of important 
shareholdings in listed companies, IMMOBEL states that it received on 19th July latest, the notification from 
Capfi Delen Asset Management NV, Jan Van Rijswijcklaan 178, 2020 Antwerpen, mentioning the sale of a 
part of its participation. 

Its participation in IMMOBEL shares (280,626 at the moment of the declaration, or 2.81 %) fell below the 
3 % threshold. 

Please find attached further details regarding the above notification. 

 

 

 

For further details:  
Marnix Galle*, Executive Chairman of the Board 
+32 (0)2 422 53 11  
marnix.galle@immobelgroup.com  

*permanent representative of A3 Management SPRL 

About IMMOBEL Group 
IMMOBEL is the largest listed property developer in Belgium. Since it was founded in 1863, the Group has been developing and marketing 
innovative urban projects that meet the needs of cities and their residents. Thanks to its smart strategy and its 200 talented staff members, 
IMMOBEL has been able to diversify its expertise in the residential, office, retail and mixed urban sectors, as well as in the housing development 
and hospitality sectors, achieving market capitalisation of more than EUR 550 million and establishing it as one of the market leaders. IMMOBEL 
is pursuing its pan-European expansion with a portfolio of more than 820,000 m² under development in six countries (Belgium, Grand Duchy of 
Luxembourg, Poland, France, Spain and Germany). It fulfils its social responsibility obligations by donating a portion of its profits to charitable 
projects in the areas of health, culture and social inclusion. The Group implements a sustainable vision of urban development and is working 
on becoming a CO2-efficient company. 

For more information, please go to www.immobelgroup.com  

 

mailto:marnix.galle@immobelgroup.com
http://www.immobelgroup.com/
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PRESS RELEASE  
Regulated information 
Brussels, 17th January 2019 at 17.40 
 

Transparency notification 
In accordance with the Belgian Transparency Act of 2nd May, 2007 on the disclosure of important 
shareholdings in listed companies, IMMOBEL states that it received on 17th January 2019, a notification 
from the following companies and person, further to the certification of the shares of A³ Capital NV by ways 
of the Stichting Administratiekantoor A³ Capital (indirect change of control – without changes of the voting 
rights): 

• Mr. Marnix Galle; 

• Stichting Administratiekantoor A³ Capital ; 

• A³ Capital NV. 

From the beforementioned transparency notification it appears a.o. that  

• the participation of A³ Capital NV, being 5,875,369 shares (compared to the precedent notification, the 
participation of A³ Management BVBA (299 shares) and of Vemaco NV (269,540 shares) was transferred 
to A³ Capital NV), and thus went beyond 58.77 % of the voting rights; 

• the participation of IMMOBEL SA (own registered shares), being 1,185,603 shares, thus 11.86 % (still 
beyond the 10 % threshold). 

Please find attached further details regarding the two above notifications. 
 

For further details:  
Alexander Hodac*, Chief Executive Officer - IMMOBEL Group 
+32 (0)2 422 53 11  
alexander.hodac@immobel.be 

*permanent representative of AHO Consulting sprl 

About IMMOBEL Group 
IMMOBEL is the largest listed Belgian property developer. Ever since it was founded in 1863, the Group has developed and marketed innovative 
urban projects in response to the needs of cities and their inhabitants. Thanks to its bold strategy and a talented workforce of around two 
hundred people, IMMOBEL has succeeded in diversifying its expertise in the residential, office, retail and landbanking sectors, and in expanding 
internationally. It now has market capitalisation of over EUR 500 million and an established position as a market leader. Its portfolio today 
includes more than 800,000 m² under development in Belgium, the Grand Duchy of Luxembourg and Poland, plus - since December 2017 - 
145,000 m² in France as a result of the gradual acquisition of the Nafilyan & Partners Group, taking place between now and 2020.  
 

For more information, please go to www.immobelgroup.com  

 

http://www.immobelgroup.com/
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PRESS RELEASE  

Regulated information 

Brussels, July 5th, 2016 at 6.00 p.m. 

 

Shareholders Declarations in accordance to the 
requirements of the Law of May 2nd, 2007  

(regarding Transparency) 
 

In accordance with the Belgian Transparency Act of 2nd May, 2007 on the disclosure of 

important shareholdings in listed companies, IMMOBEL states that, following the Extraordinary 

Shareholders Meeting of merger IMMOBEL SA - ALLFIN GROUP CVA of June 29th, 2016, it 

received notifications from the following companies and person respectively dated June 30th 

and July 5th, 2016: 

• Capfi Delen Asset Management NV, Jan Van Rijswijcklaan 178, 2020 Antwerpen 

• Marnix Galle, Astridlaan 14, 8300 Knokke-Heist 

A3 Capital NV, Akenkaai 52, 1000 Bruxelles 

IMMOBEL SA, rue de la Régence 58, 1000 Bruxelles 

ALLFIN GROUP CVA, rue des Colonies 56, 1000 Bruxelles. 

Following this merger, and the new total number of IMMOBEL shares (9,997,356), the 

participation of: 

• Capfi Delen Asset Management NV, or 412,196 shares, 4.12%, fell below the 5 % 

threshold. 

• ALLFIN GROUP CVA (which was of 1,230,398 shares) rose to 0 shares, 0 %, i.e. below 

the 25 % threshold; 

A3 Capital NV, being 5,605,530 shares, 56.07 % went beyond the 55 % threshold; 

IMMOBEL SA, being 1,230,398 shares, 12.31 % went beyond the 10 % threshold. 

Please find attached further details regarding the two above notifications. 

 

For more information: 

Alexander Hodac*, Managing Director / CEO 
+32 2 422 53 23 
alexander.hodac@immobel.be 

* permanent representative of the company AHO Consulting bvba 

 

 

 

 
About the new Group IMMOBEL: 
 
The new IMMOBEL group stems from June 2016 merger between IMMOBEL and ALLFIN. IMMOBEL, 
listed on Euronext Brussels since September 19th, 1863, is since more than 150 years a major player 

in property development in Belgium. ALLFIN was founded in 2001 by Marnix Galle. It was a dynamic 
real-estate development company that grew rapidly, on the residential market in particular. 

The merged IMMOBEL will be the largest listed real-estate development group in Belgium. IMMOBEL 
is mostly active in Belgium and the Grand Duchy of Luxembourg and is also active in Poland. IMMOBEL 
is mainly present on the residential market and, due to its expertise, also active on the office and 
landbanking markets. The company employs more than 90 persons and has a market capitalization 

of over 400 MEUR. 

For more information, see also: www.immobel.be  
For more information, see also: www.allfin.be 

 

mailto:alexander.hodac@immobel.be
http://www.immobel.be/
http://www.allfin.be/










Definitief  

Naam IMMOBEL

Identificatienummer 0405-966-675

0

0
 + 

    

0

0
 + 

0

Naam

(& rechtsvorm voor rechtspersonen)

Marnix Galle   - 

A3 Capital NV   - 

Immobel NV   - 

Allfin Group CVA   + 

6) Overdrager(s),... van stemrechten (enkel in te vullen indien art. 7 van de wet van toepassing is)

Naam

(& rechtsvorm voor rechtspersonen)

 A  + 

Klik

7) Datum van drempeloverschrijding

29/06/2016 (DD/MM/JJJJ)

70

9.997.356
 

8) Overschreden drempel (in %)

Indien de deelneming is gedaald onder de laagste drempel, staat het u vrij om geen cijfermatige gegevens in punt 10 in te vullen

Akenkaai 52, 1000 Brussel

Regentschapsstraat 58, 1000 Brussel

9) Noemer

Gelieve de noemer in te geven alvorens de cijfergegevens in te vullen

FORMULIER TR-1 BE

DEEL I

Gelieve in deel II de gegevens van de personen bedoeld in punten 5 

en 6 verder aan te vullen

1) Status van de kennisgeving

2) Emittent

Adres (voor rechtspersonen)

Verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten

4) Kennisgeving door

5) Kennisgevingsplichtige personen

Astridlaan 14, 8300 Knokke-Heist

3) Reden voor de kennisgeving

 

Adres (voor rechtspersonen)

Een moederonderneming of een controlerende persoon

Koloniënstraat 56, 1000 Brussel

 0084497-0000009 BR:11841342.1 1 05/07/2016



A) Stemrechten Vorige kennisgeving

# stemrechten

Houders van stemrechten
Verbonden aan 

effecten
Los van de effecten

Verbonden aan 

effecten

Los van de 

effecten
S

Marnix Galle 0 0 0,00% 1  - 

Allfin Group CVA 1.230.398 0 0,00% 1  - 

A3 Capital NV 5.605.530 56,07% 1  - 

A3 Management BVBA 299 0,00% 1  - 

Vemaco NV 269.540 2,70% 1  - 

Immobel NV 1.230.398 12,31% 1  - 

subtotaal 1.230.398 7.105.767 71,08% S  + A

TOTAAL 7.105.767 0 71,08% 0,00%

B) Gelijkgestelde financiële instrumenten

Houders van gelijkgestelde financiële 

instrumenten
Type financieel instrument Vervaldatum

Uitoefeningstermijn 

of -datum

# stemrechten die 

kunnen verworven 

worden bij de 

uitoefening van 

het instrument

% stemrechten

 + 

TOTAAL 0 0,00%  

 TOTAAL (Stemrechten  & Gelijkgestelde 

financiële instrumenten)
# stemrechten % stemrechten

BEREKENEN 7.105.767 71,08%

(DD/MM/YYYY)

Houder
zal niet langer / zal 

opnieuw
0  + 

10) Details van de kennisgeving

Beginnen met "groepen" van houders. Subtotalen berekenen en vervolgens 

eindigen met de personen die "alleen" zijn.

De totalen, de "subtotalen" en de % zullen geactualiseerd worden na de knop 

<BEREKENEN> te hebben gebruikt.

# stemrechten

11) Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden (in voorkomend geval)

Na de transactie

% stemrechten

Gelieve hier te beschrijven of een schema als bijlage toe te voegen

12) Wanneer stemrechten gehouden worden ingevolge volmacht voor één enkele AV

A3 Capital NV, Vemaco NV en A3 Management BVBA zijn rechtstreekse aandeelhouders van Immobel NV. Immobel NV verwierf naar 

aanleiding van de fusie met Allfin Group Comm.VA eigen aandelen. A3 Capital NV is de controlerende aandeelhouder van Vemaco NV. 

De heer Marnix Galle is de controlerende aandeelhouder van A3 Capital NV en A3 Management BVBA.

stemrechten houden vanaf

(met betrekking tot alle vervaldata)

Na de transactie

De totalen zullen pas geactualiseerd worden na de knop <BEREKENEN> te 

hebben gebruikt.

 0084497-0000009 BR:11841342.1 2 05/07/2016



Houder Type financieel instrument
Vervaldatum

(DD/MM/JJJJ)

Uitoefeningstermijn 

of -datum
Aantal

 + 

Houder

 + 

Gedaan te 
Brussel

Op 
5/07/2016 (DD/MM/JJJJ)

Naam & Hoedanigheid

Marnix Galle
Handtekening  + 

    

De heer Marnix Galle heeft als gevolg van de fusie tussen Immobel NV en Allfin Group CommVA, als oorspronkelijke vennoot van Allfin Group CommVA, 5.605.530 aandelen verworven in Immobel NV op 

29 juni 2016. Op dezelfde datum, werden deze aandelen door de heer Marnix Galle ingebracht in het kapitaal van A3 Capital NV. Bijgevolg kan de heer Marnix Galle zich, wat die participatie betreft, 

beroepen op de vrijstelling van de kennisgevingsplicht onder artikel 19 van het KB van 14 februari 2008. 

# stemrechten die kunnen verworven 

worden bij de uitoefening of de conversie 

van het instrument

13) Bijkomende informatie

C) Opmerkingen

A) Converteerbare obligaties en rechten om in te schrijven op nog niet uitgegeven stemrechtverlenende effecten

B) Aandelen zonder stemrechten

Aantal

 0084497-0000009 BR:11841342.1 3 05/07/2016



 
 
 
 
 
 
 

 
   

Bruxelles, le 23 septembre 2014 
      16h30 

Information réglementée 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

DECLARATIONS D’ACTIONNARIAT CONFORMEMENT  
A LA LOI DU 2 MAI 2007  

(EN MATIERE DE TRANSPARENCE) 
 
 
Conformément à la Loi du 2 mai 2007 relative à la publication des participations importantes 
dans les sociétés cotées, IMMOBEL déclare qu’elle a reçu les notifications suivantes en date du 
22 septembre 2014 : 
 

• Cresida Investment S.à r.l., une filiale du Groupe Eastbridge, a vendu sa participation 
en IMMOBEL (soit 1.230.398 actions représentant 29,85 % des actions émises).   

• Concomitamment Allfin Group Comm. VA., une société contrôlée par Marnix Galle, a 
acquis cette participation.   
 

Suite à cette transaction, Allfin détient 1.230.398 actions, représentant 29,85 % du capital 
d’IMMOBEL. 
 
Veuillez trouver ci-joint plus de détails concernant ces deux déclarations. 
 
  
 
 
 
Pour plus d’information : 
Gaëtan PIRET*, Administrateur Délégué 
T. +32(0)2 422 53 23 * SPRL 
gaetan.piret@immobel.be 
 
 

 
 
 
 

 
A propos d' IMMOBEL: 
 
IMMOBEL, cotée à la Bourse de Bruxelles depuis le 19 septembre 1863, est depuis 150 ans un acteur majeur du 
développement immobilier en Belgique.  Elle exerce également ses activités au Grand-Duché de Luxembourg et 
en Pologne.  Ses métiers se déploient dans les secteurs des bureaux, du résidentiel et du lotissement, assurant 
la diversification de son portefeuille de projets.  Sa vision du marché et son expertise lui permettent de 
concevoir, promouvoir et gérer d'ambitieux projets immobiliers, créateurs de valeur à long terme, respectueux de 
l'environnement et intégrant les grands enjeux de société.   
 
IMMOBEL est cotée sur NYSE Euronext Bruxelles sous le libellé «IMMOBEL». 
Pour plus d’informations, voir aussi: www.immobel.be 
 

 

- 1 - 
 

mailto:gaetan.piret@immobel.be
http://www.immobel.be/
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Bruxelles, le 24 septembre 2013 

      17h40 
Information réglementée

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

DECLARATIONS D’ACTIONNARIAT CONFORMEMENT  
A LA LOI DU 2 MAI 2007  

(EN MATIERE DE TRANSPARENCE)

Conformément à la Loi du 2 mai 2007 relative à la publication des participations importantes 
dans les sociétés cotées, IMMOBEL déclare qu’elle a reçu les notifications suivantes en date 
des 19 et 23 septembre 2013 : 

 JER Audrey S.à r.l. a vendu le solde de sa participation en IMMOBEL (soit 228.081
actions représentant 5,53 % des actions émises).  Dès lors, sa participation est 
descendue sous le seuil des 3 %. 

 Concomitamment Cresida Investment S.à r.l., une filiale à 100 % du Groupe 
Eastbridge, a acquis 199.914 actions supplémentaires en IMMOBEL (soit 4,85 %).   

Suite à cette transaction, le Groupe Eastbridge détient 1.230.398 actions, représentant    
29,85 % du capital d’IMMOBEL.

Veuillez trouver ci-joint plus de détails concernant ces deux déclarations. 

Pour plus d’information :
Gaëtan PIRET*, Administrateur Délégué
T. +32(0)2 422 53 23 * SPRL

gaetan.piret@immobel.be

A propos d' IMMOBEL:

IMMOBEL est, depuis 150 ans, un acteur majeur du développement immobilier en Belgique.  Elle exerce 
également ses activités au Grand-Duché de Luxembourg et en Pologne.  Ses métiers se déploient dans les 
secteurs du bureau, du résidentiel, du lotissement, ainsi qu’en fonction des opportunités dans le «retail», 
assurant la diversification de son portefeuille de projets.  Sa vision du marché et son expertise lui permettent de 
concevoir, promouvoir et gérer d'ambitieux projets immobiliers, créateurs de valeur à long terme, respectueux de 
l'environnement et intégrant les grands enjeux de société.  

IMMOBEL est cotée sur NYSE Euronext Bruxelles sous le libellé «IMMOBEL».
Pour plus d’informations, voir aussi: www.immobel.be 

















Estate of Yaron Bruckner,  
Represented by his widow, Ms. Evelyne Urbach 

Pareast Sarl, 
5 Rue Guillaume Kroll, 
L-1882 Luxembourg, 

Grand Duchy of Luxembourg 

Eastbridge Sarl, 
1B, Rue Heienhaff, 

L-1736 Sennigerberg, 
Grand Duchy of Luxembourg 

Cresida Investment Sarl, 
5 Rue Guillaume Kroll, 
L-1882 Luxembourg, 

Grand Duchy of Luxembourg 

Immobel SA 

100%

29,85%

91,35%

100%
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Bruxelles, le 8 mars 2013 

      16h00 
Information réglementée

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

DECLARATION D’ACTIONNARIAT CONFORMEMENT  
LA LOI DU 2 MAI 2007  

(EN MATIERE DE TRANSPARENCE)

Conformément à la Loi du 2 mai 2007 relative à la publication des participations importantes 
dans les sociétés cotées, IMMOBEL déclare qu’elle a reçu, le 8 mars 2013, la notification 
suivante : 

Fidea NV a vendu une partie de sa participation entre le 15 février et le 1er mars dernier.  Dès 
lors sa participation en IMMOBEL (98.367 actions) est descendue sous le seuil des 3%. 

Veuillez trouver ci-joint plus de détails concernant cette déclaration. 

Pour plus d’information :
Gaëtan PIRET*, Administrateur Délégué
T. +32(0)2 422 53 23 * SPRL

gaetan.piret@immobel.be

A propos d' IMMOBEL:

IMMOBEL est, depuis 150 ans, un acteur majeur du développement immobilier en Belgique.  Elle exerce 
également ses activités au Grand-Duché de Luxembourg et développe aujourd’hui un nouveau pôle de 
croissance dans des projets de promotion en Pologne.  Ses métiers se déploient dans les secteurs du bureau, 
du résidentiel, du lotissement, ainsi qu’en fonction des opportunités dans le retail, assurant la diversification de 
son portefeuille de projets.  Sa vision du marché et son expertise lui permettent de concevoir, promouvoir et 
gérer d'ambitieux projets immobiliers, créateurs de valeur à long terme, respectueux de l'environnement et 
intégrant les grands enjeux de société. 

IMMOBEL est cotée sur Euronext Bruxelles sous le libellé «IMMOBEL». 
Pour plus d’informations, voir aussi: www.immobel.be 
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Bruxelles, le 8 février 2013 

                16h00 
Information réglementée

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

DECLARATION D’ACTIONNARIAT CONFORMEMENT  
LA LOI DU 2 MAI 2007  

(EN MATIERE DE TRANSPARENCE)

Conformément à la Loi du 2 mai 2007 relative à la publication des participations importantes 
dans les sociétés cotées, IMMOBEL déclare qu’elle a reçu, le 7 février 2013, la notification 
suivante : 

KBC Verzekeringen, une filiale directe de KBC Groep, a vendu le 30 mars 2012 Fidea NV à 
JCF III Fidea Holdings S.à.r.l. De ce fait, le seuil de sa participation dans IMMOBEL a été 
franchi vers le bas. 

Veuillez trouver ci-joint plus de détails concernant cette déclaration. 

Pour plus d’information :
Gaëtan PIRET*, Administrateur Délégué
T. +32(0)2 422 53 23 * SPRL

gaetan.piret@immobel.be

A propos d' IMMOBEL :

IMMOBEL est, depuis 150 ans, un acteur majeur du développement immobilier en Belgique.  Elle exerce 
également ses activités au Grand-Duché de Luxembourg et développe aujourd’hui un nouveau pôle de 
croissance en Europe centrale, en particulier en Pologne.  Ses métiers se déploient dans les secteurs du 
bureau, du résidentiel, du lotissement, ainsi qu’en fonction des opportunités dans le «retail», assurant la 
diversification de son portefeuille de projets.  Sa vision du marché et son expertise lui permettent de concevoir, 
développer et gérer d'ambitieux projets immobiliers, créateurs de valeur à long terme, respectueux de 
l'environnement et intégrant les grands défis de société. 

IMMOBEL est cotée sur Euronext Bruxelles sous le libellé «IMMOBEL». 
Pour plus d’informations, voir aussi : www.immobel.be 
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Bruxelles, le 8 février 2013 

      16h00 
Information réglementée

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

DECLARATION D’ACTIONNARIAT CONFORMEMENT  
LA LOI DU 2 MAI 2007  

(EN MATIERE DE TRANSPARENCE)

Conformément à la Loi du 2 mai 2007 relative à la publication des participations importantes 
dans les sociétés cotées, IMMOBEL déclare qu’elle a reçu, le 8 février 2013, la notification 
suivante : 

JCF III Fidea Holdings S.à.r.l. a repris la participation de KBC Verzekeringen dans Fidea NV le 
30 mars 2012. La participation de Fidea NV (142.413 actions) dans IMMOBEL excède 3 %. 

Veuillez trouver ci-joint plus de détails concernant cette déclaration. 

Pour plus d’information :
Gaëtan PIRET*, Administrateur Délégué
T. +32(0)2 422 53 23 * SPRL

gaetan.piret@immobel.be

A propos d' IMMOBEL :

IMMOBEL est, depuis 150 ans, un acteur majeur du développement immobilier en Belgique.  Elle exerce 
également ses activités au Grand-Duché de Luxembourg et développe aujourd’hui un nouveau pôle de 
croissance en Europe centrale, en particulier en Pologne.  Ses métiers se déploient dans les secteurs du 
bureau, du résidentiel, du lotissement, ainsi qu’en fonction des opportunités dans le «retail», assurant la 
diversification de son portefeuille de projets.  Sa vision du marché et son expertise lui permettent de concevoir, 
développer et gérer d'ambitieux projets immobiliers, créateurs de valeur à long terme, respectueux de 
l'environnement et intégrant les grands défis de société. 

IMMOBEL est cotée sur Euronext Bruxelles sous le libellé «IMMOBEL». 
Pour plus d’informations, voir aussi : www.immobel.be 









Bruxelles, le 8 septembre 2010 
Information réglementée 

16h30

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

DECLARATION D’ACTIONNARIAT CONFORMEMENT 
A LA LOI DU 2 MAI 2007 

(EN MATIERE DE TRANSPARENCE)  

Conformément à la Loi du 2 mai 2007 relative à la publication des participations 
importantes dans les sociétés cotées,  IMMOBEL déclare qu’elle a reçu, le 7 septembre 
2010, la notification suivante : 

Cresida Investment S.à.r.l., ayant son siège social à L-1469 Luxembourg,  rue Ermesinde 
67, détenait, au 7 septembre 2010, 1.030.484 droits de vote, soit 25% du total des actions 
d’IMMOBEL.

Veuillez trouvez ci-joint plus de détails concernant cette déclaration. 

Pour plus d'informations : 
Gaëtan PIRET*, Administrateur Délégué 
T. +32(0)2 422 53 21 *SPRL

gaetan.piret@immobel.be

A propos d' IIMMOBEL:

IMMOBEL est depuis plus de 145 ans un acteur majeur du développement immobilier en Belgique. Ses métiers se déploient dans 
les secteurs du bureau, du résidentiel et du lotissement  assurant ainsi la diversification de son portefeuille de projets.  Sa vision 
du marché et son expertise lui permettent de concevoir, gérer et promouvoir d'ambitieux projets immobiliers, créateurs de valeur
à long terme, respectueux de l'environnement et intégrant les grands enjeux de société. 

IMMOBEL est cotée sur Euronext Bruxelles sous le libellé «IMMOBEL». 
Pour plus d’informations, voir aussi : www.immobel.be











Bruxelles, le 8 septembre 2010 
Information réglementée 

16h30

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

DECLARATION D’ACTIONNARIAT CONFORMEMENT 
A LA LOI DU 2 MAI 2007 

(EN MATIERE DE TRANSPARENCE)  

Conformément à la Loi du 2 mai 2007 relative à la publication des participations 
importantes dans les sociétés cotées,  IMMOBEL déclare qu’elle a reçu, le 7 septembre 
2010, la notification suivante : 

JER AUDREY S.à.r.l. (anciennement JER FUND III 11), ayant son siège social à L-2240 
Luxembourg,  rue Notre-Dame 15, détenait, au 7 septembre 2010, 228.081 droits de vote, 
soit 5,53% du total des actions d’IMMOBEL.

Veuillez trouvez ci-joint plus de détails concernant cette déclaration. 

Pour plus d'informations : 
Gaëtan PIRET*, Administrateur Délégué 
T. +32(0)2 422 53 21 *SPRL

gaetan.piret@immobel.be

A propos d' IIMMOBEL:

IMMOBEL est depuis plus de 145 ans un acteur majeur du développement immobilier en Belgique. Ses métiers se déploient dans 
les secteurs du bureau, du résidentiel et du lotissement  assurant ainsi la diversification de son portefeuille de projets.  Sa vision 
du marché et son expertise lui permettent de concevoir, gérer et promouvoir d'ambitieux projets immobiliers, créateurs de valeur
à long terme, respectueux de l'environnement et intégrant les grands enjeux de société. 

IMMOBEL est cotée sur Euronext Bruxelles sous le libellé «IMMOBEL». 
Pour plus d’informations, voir aussi : www.immobel.be













Bruxelles, le 3 novembre 2009 
Information réglementée 

11h00

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

DECLARATION D’ACTIONNARIAT CONFORMEMENT 
A LA LOI DU 2 MAI 2007 

(EN MATIERE DE TRANSPARENCE)  

Conformément à la Loi du 2 mai 2007 relative à la publication des participations 
importantes dans les sociétés cotées,  IMMOBEL déclare qu’elle a reçu, le 30 octobre 
2009, la notification suivante : 

Capfi Delen Asset Management nv (organisme de placement collectif), ayant son 
siège social à 2020 Antwerpen,  Jan Van Rijswijcklaan 178, détenait, au 15 octobre 
2009, 208.516 droits de vote, soit 5,06% du total des actions d’IMMOBEL.

Veuillez trouvez ci-joint plus de détails concernant cette déclaration. 

Pour plus d'informations : 
Gaëtan PIRET sprl, Administrateur Délégué 
T. +32(0)2 422 53 21 et +32(0) 422 53 93 
gaetan.piret@immobel.be

A propos d'IMMOBEL:

IMMOBEL est depuis plus de 145 ans un acteur incontournable du développement immobilier en Belgique. Ses métiers se 
déploient dans les secteurs du bureau, du résidentiel et du lotissement assurant ainsi la diversification de son portefeuille de
projets. Sa vision du marché et son expertise lui permettent de concevoir, gérer et promouvoir d'ambitieux projets immobiliers,
créateurs de valeur à long terme, respectueux de l'environnement et intégrant les grands enjeux de société. 

IMMOBEL est cotée sur Euronext Bruxelles sous le libellé « IMMOBEL ». 
Pour plus d’informations, voir aussi : www.immobel.be
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

 
FRANCHISSEMENT DE SEUIL A LA BAISSE 

AUGMENTATION DU FREE FLOAT 
 
 
 

Conformément à la Loi du 2 mai 2007 relative à la publication des participations 
majoritaires dans les sociétés cotées, IMMOBEL déclare qu’elle a reçu la notification suivante : 
 
Capfi Delen Asset Management SA (organisme de placement collectif) a franchi à la baisse le 
seuil statutaire et légal de 3% du nombre total des droits de vote au 13 novembre 2008. 
 
Le siège social de Capfi Delen Asset Management SA se situe Jan Van Rijswijklaan 178 à 
2020 Anvers. 
 
Veuillez trouver ci-joint plus de détails concernant cette déclaration. 
 
 
 
 
 
 
Pour plus d’informations : 
Gaëtan PIRET SPRL, Administrateur Délégué 
T. +32(0)2 422 54 46 
gaetan.piret@immobel.be 
www.immobel.be 
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

DECLARATION CONFORMEMENT A LA LOI EN MATIERE DE 
TRANSPARENCE DU 2 MAI 2007

DECLARATION D’ACTIONNARIAT
AU 1 SEPTEMBRE 2008

Conformément à l’Article 29 de la Loi du 2 mai 2007 relatif à la publication des 
participations majoritaires dans les sociétés cotées, IMMOBEL déclare qu’elle a reçu la 
notification suivante : 

KBC Assurances SA (filiale de KBC Groupe SA) et Fidea SA (filiale de KBC Assurances 
SA) détiennent, au 1er septembre 2008, respectivement, 

71.275 droits de vote, soit 1,73% du total des actions et 
142.413 droits de vote, soit 3,46% du total des actions, c'est-à-dire 
ensemble, 213.688 droits de vote, soit 5,18 % du total des actions. 

Le siège social de KBC Assurance SA se situe Place Professeur Roger Van Overstraete 2, à 
3000 Louvain et le siège social de Fidea SA se situe Van Eycklei 14, à 2018 Anvers. 

Veuillez trouver ci-joint plus de détails concernant cette déclaration. 

Pour plus d’informations : 
Gaëtan PIRET SPRL, Administrateur Délégué 
T. +32(0)2 422 54 46 
gaetan.piret@immobel.be 
www.immobel.be 
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

DECLARATION CONFORMEMENT A LA LOI EN MATIERE DE 
TRANSPARENCE DU 2 MAI 2007

DECLARATION D’ACTIONNARIAT
AU 1 SEPTEMBRE 2008

Conformément à l’Article 29 de la Loi du 2 mai 2007 relatif à la publication des 
participations majoritaires dans les sociétés cotées, IMMOBEL déclare qu’elle a reçu la 
notification suivante : 

JER Audrey S.à.r.l., anciennement JER Fund III 11, détient, au 1er septembre 2008, 

1.258.565 droits de vote, soit 30,53 % du total des actions. 

Le siège social de JER Audrey S.à.r.l. se situe rue Notre Dame 15, à L-2240 Luxembourg. 

Veuillez trouver ci-joint plus de détails concernant cette déclaration. 

Pour plus d’informations : 
Gaëtan PIRET SPRL, Administrateur Délégué 
T. +32(0)2 422 54 46 
gaetan.piret@immobel.be 
www.immobel.be 
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