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POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION 
 

 

Mesdames et Messieurs 

Nous avons le plaisir de présenter la Politique de Rémunération d’Immobel pour les quatre prochaines années.  Cette 
Politique est en ligne et contribue à la stratégie commerciale d’Immobel, à ses intérêts et à sa pérennité à long terme. 

Cette nouvelle Politique de Rémunération remplace la Politique de Rémunération des Administrateurs et des Membres du 
Comité Exécutif telle que décrite dans la Charte de Gouvernance d'Entreprise d'Immobel, Annexe 2 "Politique de 
rémunération et évaluation des performances", telle que publiée le 7 janvier 2021 (voir le site www.immobelgroup.com 
pour plus de détails). 

I. Introduction 
 

Il est important qu'Immobel soit en mesure d'attirer des Administrateurs et des Membres du Comité Exécutif ayant la 
capacité, l'expérience, les compétences, les valeurs et les comportements nécessaires pour réaliser la stratégie et les 
objectifs de la Société et soutenir l'objectif d'Immobel. Immobel s'efforce d'avoir une composition diversifiée des deux 
organes en ce qui concerne le sexe, l'origine ethnique et la génération. 

Le Conseil d'Administration détermine la rémunération des Administrateurs et du Comité Exécutif conformément aux 
dispositions du Code des sociétés et des associations et du Code belge de Gouvernance d'Entreprise, tout en respectant 
les prérogatives de l'assemblée générale des actionnaires. Les niveaux de rémunération doivent être suffisants pour attirer, 
retenir et motiver les Administrateurs et les Membres du Comité Exécutif qui ont le profil déterminé par le Conseil 
d'Administration, pour promouvoir la réalisation des objectifs stratégiques conformément à l'appétit pour le risque et aux 
normes comportementales de la Société et pour promouvoir la création de valeur durable.  En ce qui concerne la 
rémunération des Administrateurs non exécutifs et des Membres du Comité Exécutif, le Comité de Rémunération fait des 
propositions détaillées au Conseil d'Administration.  Les Administrateurs non exécutifs ne reçoivent aucune rémunération 
liée à la performance qui soit directement liée aux résultats de la Société.  Lorsqu'il fait des propositions sur la rémunération 
des Membres du Comité Exécutif, le Comité de Rémunération observe les principes suivants : 

• La Politique de Rémunération des Membres du Comité Exécutif décrit les différentes composantes de la 
rémunération fixe et variable, ainsi que de la rémunération en espèces et de la rémunération différée, et détermine 
un équilibre approprié entre ces deux types de rémunération ; 

• La partie variable de la rémunération des dirigeants est structurée de manière à lier la récompense aux performances 
globales de l'entreprise et aux performances individuelles, et à aligner les intérêts des Membres du Comité Exécutif 
sur les objectifs de création de valeur durable de la Société ; 

• Sans préjudice de toute disposition statutaire contraire ou de l'approbation expresse de l'assemblée générale des 
actionnaires, les options sur actions ne peuvent être acquises définitivement et exerçables dans un délai inférieur à 
trois ans. La Société ne facilite pas la conclusion de contrats dérivés liés à ces options sur actions ou pour couvrir 
les risques qui y sont liés, car cela n'est pas conforme à l'objectif de ce mécanisme d'incitation ; 

• Le Conseil d'Administration approuve les principaux termes et conditions des contrats du CEO et des autres Membres 
du Comité Exécutif, sur avis du Comité de Rémunérations. Le Conseil d'Administration inclut des dispositions qui 
permettraient à la Société de récupérer les rémunérations variables versées, ou de retenir le paiement des 
rémunérations variables, et précise les circonstances dans lesquelles il serait approprié de le faire, dans la mesure 
où la loi le prévoit. Les contrats contiennent des dispositions spécifiques relatives à la résiliation anticipée. Les détails 
de la rémunération des Administrateurs et des Membres du Comité Exécutif sont publiés chaque année dans le 
Rapport de Rémunération qui fait partie du Rapport Annuel. Le Conseil d'Administration soumet la Politique de 
Rémunération à l'Assemblée Générale des Actionnaires. Lorsqu'une proportion significative des votes a été exprimée 
contre la Politique de Rémunération, la Société doit prendre les mesures nécessaires pour répondre aux 
préoccupations de ceux qui votent contre et envisager d'adapter sa Politique de Rémunération. 
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II. Les différentes composantes de la rémunération qui peuvent être 
accordés aux Administrateurs, aux Membres du Comité Exécutif et aux 
délégués à la gestion journalière 
A. Des Administrateurs 
Le niveau et la structure de la rémunération des Administrateurs non exécutifs sont déterminés d’après leurs 
responsabilités générales et spécifiques et d’après la pratique sur le marché. Cette rémunération comprend une 
rémunération de base fixe ainsi que des jetons de présence pour la participation aux réunions du Conseil d'Administration 
ainsi qu'à celles d’un ou de plusieurs Comités constitués par le Conseil d’Administration ou pour chaque présidence de 
Comité.  

Vous trouverez ci-après le tableau récapitulatif contenant les rémunérations en vigueur pour l’exercice 2021 : 

Rémunération & jetons de présence 

Conseil d’Administration  Président = Néant 
Administrateur : 
20 000 EUR (forfait annuel) 
2 100 EUR/ réunion physique 
1 050 EUR/ réunion téléphonique 

Comité d’Audit & des Risques Président : 
3 100 EUR/ réunion physique 
1 050 EUR/ réunion téléphonique 
Membres : 
2 100 EUR/réunion physique 
1 050 EUR/ réunion téléphonique 

Comité d’Investissement Président = Néant 
Membres : 
2 100 EUR/ réunion physique 
1 050 EUR/ réunion téléphonique 

Comité de Nomination Président = Néant 
Membres : 
1 050 EUR/ réunion physique 
525 EUR/ réunion téléphonique 

Comité de Rémunération Président : 
1 200 EUR/ réunion physique 
525 EUR/ réunion téléphonique 
Membres : 
1 050 EUR/réunion physique    
525 EUR/ réunion téléphonique 

 

La Société rembourse aux Administrateurs leurs frais de voyage et de séjour à l’international pour les séances et l’exercice 
de leur fonction au sein du Conseil d’Administration et de ses Comités.   La Société veille par ailleurs à prendre des polices 
d’assurance habituelles pour couvrir les responsabilités des Membres du Conseil d’Administration dans le cadre de 
l’exercice de leur mandat. 

Les Administrateurs non exécutifs ne bénéficient ni d’un bonus annuel, ni d’options sur actions, ni encore d’une 
participation à des plans de retraite. Ils n’ont droit à aucune indemnité lorsque leur mandat prend fin. 

Nonobstant la disposition 7.6 du Code, les Administrateurs non exécutifs ne sont pas partiellement rémunérés sous forme 
d'actions de la Société.  Néanmoins, le Conseil d'Administration a invité tous les Administrateurs à investir un montant d'au 
moins 20.000 EUR en actions (soit la rémunération fixe annuelle) de la Société et à les conserver au moins un an après 
la fin de leur mandat. 
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B. Des Membres du Comité Exécutif 
La rémunération accordée aux Membres du Comité Exécutif peut comprendre une rémunération (fixe) de base, une 
rémunération variable (short term incentive (ci-après « STI »), long term incentive (ci-après « LTI », espèces), des bonus 
(bonus annuel supplémentaire garanti, signing bonus), des Plans d’Actions de Performance et d’autres avantages quelle 
que soit leur forme (participation à des frais de voiture, assurance soins de santé). 

La rémunération variable STI des Membres du Comité Exécutif (incluant le du Président Exécutif / CEO) est égale à 50 % 
de la rémunération fixe, si tous les objectives (quantitatif et qualitatif) sont réalisés à 100%. 

La rémunération variable est partiellement liée à des critères quantitatifs et partiellement liée à des critères qualitatifs. 

La proportion pour les Membres exerçant des fonctions au niveau du Groupe est de 80% quantitatif – 20% pour les critères 
qualitatifs, alors que la proportion our les Membres exerçant des fonctions de Directeur Général d’un pays est de 50 % - 
50 %. 

Si les résultats quantitatifs au niveau du Groupe dépassent l'objectif fixé par le Conseil d'Administration, sur proposition 
du Comité de Rémunération, la rémunération variable peut dépasser 100 % de la rémunération variable prévue.  En 
conséquence, la rémunération variable peut être supérieure à 50 % de la rémunération fixe. 

Si les résultats quantitatifs au niveau du groupe sont inférieurs à l’objectif prédéfini par le Conseil d'Administration, sur 
proposition du Comité de Rémunération, la rémunération variable quantitative sera égale à 0. 

Pour autant que de besoin, il est rappelé que suite à l’Assemblée Générale Extraordinaire du 17 novembre 2016, il a été 
expressément prévu par les statuts qu’Immobel puisse, au cas où la rémunération variable des personnes entrant dans le 
champ d’application des articles 7 :91 alinéa 1 et 2 et 7 :121 dernier alinéa du Code des Sociétés et des Associations 
s’élève à plus de 25 % de leurs rémunérations annuelles respectives, déroger auxdites dispositions. 

Le Comité de Rémunération peut proposer des exceptions à ces règles, en fonction de la logique liée à l’activité.  Des 
exceptions aux règles susmentionnées ne peuvent être accordées que sur proposition du Comité de Rémunération et sur 
décision du Conseil d'Administration. 

En outre, les Membres du Comité exécutif, exerçant une fonction au niveau du Groupe, se voient attribuer une 
rémunération variable LTI (Long-term Incentive), à savoir des "Performance Shares". 

Les Membres du Comité Exécutif, exerçant une fonction de Directeur Général (ci-après "DG") d'un pays, peuvent bénéficier 
d'un plan d'incitation à long terme (ci-après "LTI"), basé sur la surperformance des activités du pays concerné (voir ci-
dessous pour les détails). 

III. La manière dont les conditions de rémunération et d'emploi des 
salariés / collaborateurs de la société ont été prises en compte lors de 
l'établissement de la Politique de Rémunération 
 

Immobel veut attirer des employés / collaborateurs talentueux, qui allient expertise et passion pour le secteur de la 
Promotion immobilière et s'efforcent de faire croître l'entreprise, en tenant compte de la gouvernance et des procédures 
de travail mises en place par Immobel. C'est pourquoi Immobel verse des salaires compétitifs. Immobel peut récompenser 
les employés / collaborateurs avec des Primes de Performance, si les performances de la Société le permettent, et en 
fonction des performances individuelles et de la pratique du marché, où Immobel opère. 

Pour les collaborateurs d'Immobel, la rémunération se compose d'un salaire fixe compétitif, récompensant leurs 
compétences, leur expertise et leur expérience, et si les résultats de la Société le permettent, d'une rémunération variable, 
récompensant des objectifs quantitatifs ou qualitatifs spécifiques. 

Un cycle annuel de fixation et d'évaluation des objectifs définit les objectifs de chaque collaborateur. Un processus 
d'évaluation intermédiaire et de fin d'année évalue les objectifs et les résultats réels pour tous les collaborateurs, ce qui 
peut conduire à une rémunération variable, basée sur ce processus. 
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IV. Les critères appliqués pour l'attribution de la rémunération 
variable aux Membres du Comité Executif 
 

Les critères appliqués pour l’attribution de la rémunération variable sont soit de nature quantitative, soit de nature 
qualitative.  Chaque année, le Conseil d'Administration détermine, sur proposition du Comité de Rémunération, les critères 
et paramètres à appliquer pour la rémunération variable. 

Les critères appliqués pour fixer la rémunération individuelle STI du Président Exécutif / CEO comprennent, d’une part, la 
rentabilité sur fonds propres ("ROE") comme critère quantitatif, et d’autre part, des critères qualitatifs. Ces derniers 
changent annuellement.  Le Président Exécutif / CEO peut également bénéficier d’un Plan d’Actions de Performance, pour 
lequel les éléments à prendre en compte sont, à partir de 2020, la rentabilité sur fonds propres ("ROE") de la Société et le 
rendement des capitaux employés ("ROCE") de la Société.  

La rémunération variable (STI) des autres Membres du Comité Exécutif comprend : 

• une rémunération variable quantitative exclusivement basée sur le niveau de Rentabilité sur Fonds Propres du 
Groupe Immobel; 

• une rémunération variable qualitative mesurable déterminée en fonction des critères généraux applicables à tous les 
Membres du Comité Exécutif.  Ces critères généraux sont les suivants : 

− Faire preuve d'esprit d'entreprise ; 

− Respecter la gouvernance d'Immobel ainsi que les processus et procédures convenus ; 

− Faire preuve de leadership dans la manière de travailler face aux équipes d'Immobel ; 

• une rémunération variable qualitative mesurable déterminée en fonction des responsabilités, des missions et des 
objectifs à atteindre individuellement par chacun des Membres du Comité Exécutif durant l’exercice écoulé. 

En outre, les Membres du Comité Exécutif exerçant une fonction Groupe se sont vu accorder des « Actions de 
Performance » (LTI).  Les critères quantitatifs applicables à cette rémunération sont, d’une part, d'atteindre les objectifs 
de performance prédéfinis, basés sur le rendement moyen sur fonds propres sur trois ans, ainsi que le revenu net moyen 
par action (à l’exclusion des Actions de Trésorerie) sur trois ans (Performance Share Plan 2017 - 2019) ainsi que, d’autre 
part, la réalisation d'objectifs de performance prédéfinis, sur la base du rendement moyen des capitaux propres (ROE) sur 
trois ans ainsi que du rendement moyen des capitaux employés (ROCE) sur trois ans (Performance Share Plan 2020 - 
2022). 

Les Membres du Comité Exécutif, exerçant un rôle de Managing Director (ci-après "MD") d'un pays, peuvent bénéficier 
d'un plan d'incitation à long terme (ci-après "LTI"), basé sur la surperformance de l'unité commerciale. Pour bénéficier de 
ce LTI, le ROE au niveau local doit dépasser 15 % du ROE (seuil stratégique de la Société). Un pourcentage du bénéfice 
excédentaire, supérieur à 15% du ROE, peut être accordé aux MD des pays. Ce LTI est partiellement payé en espèces, 
partiellement attribué en actions, qui doivent être conservées pendant 3 ans après l'attribution (période d'indisponibilité). 

Les critères mentionnés ci-dessus expriment d'une part les critères financiers et les facteurs de pilotage de l'entreprise 
(rendement des capitaux propres, rendement des capitaux employés, excédent de bénéfices,...). D'autre part, les critères 
qualitatifs définissent des objectifs qui rendent la Société plus forte à court, moyen ou long terme. Les thèmes suivants 
peuvent être mentionnés : alimentation du pipeline de projets, obtention des permis de construire, livraison des projets 
dans les délais, mise en œuvre d’un plan de qualité sur un sujet défini, amélioration des processus commerciaux, 
financiers, de contrôle ou de soutien, gestion et amélioration des aspects de durabilité des activités de la Société (qu'ils 
soient environnementaux, sociaux ou de gouvernance). 

Afin de stimuler une gestion saine des risques et la durabilité, une partie de la rémunération variable n'est pas acquise 
immédiatement et ne peut être versée qu'après trois ans. Afin de retenir les talents, la Société a également choisi de 
n'attribuer ces éléments de la rémunération variable que si le bénéficiaire est toujours actif pour Immobel. 

Chaque année, sur proposition du Comité de Rémunération, le Conseil d’Administration arrête les objectifs du Président 
Exécutif / CEO et du Comité Exécutif pour l’exercice à venir, et évalue leurs performances pour la période précédente, 
conformément à la procédure existante.  Cette évaluation des performances sert aussi à fixer la partie variable de leur 
rémunération annuelle. 

Il n'existe pas de droit spécifique pour récupérer la rémunération variable octroyée sur la base d'informations financières 
incorrectes ; le droit commun s'appliquera.  Les Plans d'Actions de Performance contiennent une clause « Claw Back ».  
Les rémunérations variables (« Short Term Incentive ») seront payées aux Membres du Comité Exécutif / Administrateurs 
Exécutifs après le Conseil d’Administration qui établit les Comptes Annuels de l’année sous revue, sous réserve d’une 
approbation finale par l’Assemblée Générale Ordinaire. 
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V. Les périodes d'acquisition et une explication de la manière dont 
la rémunération en actions contribue à la stratégie commerciale, aux 
intérêts et à la pérennité à long terme de l'entreprise 
 

Les « Actions de Performance » accordées à certains Membres du Comité Exécutif en application du «Performance Share 
Plan 2017 - 2019» et du «Performance Share Plan 2020 - 2022» seront acquises définitivement après une période de trois 
années civiles complètes, s'ils atteignent les objectifs de performance prédéfinis sur trois ans.   A noter que conformément 
à l’article 8.1 du Plan, les Actions de Performance sont perdues pour les bénéficiaires du plan qui ne sont plus en fonction 
au sein du Groupe et qui ne se sont pas encore vu acquérir les Actions de Performance :"le titulaire d'actions de 
performance qui résilie de manière anticipée son contrat de services de gestion avec la Société ou dont le contrat de 
services de gestion est résilié pour un motif valable à cause du titulaire d'actions de performance, perd ses actions de 
performance qui ne sont pas encore acquises le jour de la notification ou de la notification écrite du départ ou de la 
résiliation." 

La rémunération en actions vise à contribuer à la stratégie commerciale, aux intérêts à long terme et à la pérennité 
d'Immobel en incitant les bénéficiaires à créer de la valeur pour les actionnaires, en ligne avec ses procédures et dans le 
cadre de se Gouvernance. 

VI. La durée des contrats avec les Administrateurs, avec les 
membres du Comité Exécutif et les délégués à la gestion journalière 
ainsi que les périodes de préavis applicables et les indemnités liées 
A. Durée des contrats avec les Administrateurs et Dirigeants 
En application des Statuts d’Immobel, la durée des mandats des Administrateurs est fixée pour une période maximale de 
quatre ans, renouvelable. 

La durée du contrat de prestation de services avec les Membres du Comité Exécutif varie en fonction des termes et 
conditions de chaque contrat concerné. 

B. Conditions de résiliation (périodes de préavis incluses) 
Le délai de préavis ou l'indemnité de licenciement due par Immobel en cas de résiliation des contrats des Membres du 
Comité Exécutif / Administrateur Exécutif, qui exercent leur fonction sous le statut d’indépendant, actifs au sein d'Immobel 
est de 3 mois1.  Des exceptions peuvent seulement être accordées après validation du Conseil d’Administration, sur 
proposition du Comité de Rémunération. 

Pour ceux exerçant leur fonction sous le statut d’employé, les délais et modalités légales sont applicables. 

  

 
1 Exceptés Marnix Galle et Karel Breda, lesquels bénéficient d’un délai de préavis ou d'indemnité de licenciement respectives de 12 mois et 6 mois en cas 
de résiliation de leur contrat. 
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V. Les périodes d'acquisition et une explication de la manière dont 
la rémunération en actions contribue à la stratégie commerciale, aux 
intérêts et à la pérennité à long terme de l'entreprise 
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est de 3 mois1.  Des exceptions peuvent seulement être accordées après validation du Conseil d’Administration, sur 
proposition du Comité de Rémunération. 

Pour ceux exerçant leur fonction sous le statut d’employé, les délais et modalités légales sont applicables. 

  

 
1 Exceptés Marnix Galle et Karel Breda, lesquels bénéficient d’un délai de préavis ou d'indemnité de licenciement respectives de 12 mois et 6 mois en cas 
de résiliation de leur contrat. 

 
   

 

VII. Le processus de décision suivi pour la détermination de la 
politique de remunération, sa révision et sa mise en oeuvre, y compris 
les mesures pour éviter ou gérer les conflits d'intérêts et, le cas 
échéant, le rôle du comité de rémunération ou d'autres comités 
concernés 
 

Le Conseil d'Administration, sur proposition du Comité de Rémunération, valide la Politique de Rémunération et la soumet 
à l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires pour approbation. Le Conseil d'Administration évalue, sur une base 
annuelle, si la Politique de Rémunération doit être adaptée. 

Le Comité de Rémunération évalue chaque année si tous les éléments de la Politique sont conformes aux objectifs 
stratégiques de la Société et propose, le cas échéant, des améliorations au Conseil d'Administration. 

Comme mentionné dans la Charte de Gouvernance d'Entreprise révisée en dernier lieu le 7 janvier 2021, tous les 
Administrateurs (donc les Membres du Comité de Rémunération, ou de tout autre Comité concerné) doivent éviter de 
prendre toute mesure, position ou intérêt qui est, ou semble être, en conflit avec les intérêts de la Société. 

VIII. La description et l'explication de toutes les modifications 
significatives et l'indication de la manière dont les votes et les avis des 
actionnaires sur la Politique de Rémunération et les Rapports de 
Rémunération depuis le vote le plus récent sur la Politique de 
Rémunération par l'assemblée générale des Actionnaires ont été pris 
en compte 
 

L'Assemblée Générale des Actionnaires du 28 mai 2020 a décidé de modifier la rémunération annuelle fixe de chaque 
Administrateur non exécutif à partir de l'année 2021, de sorte que la rémunération annuelle fixe s'élèvera à 20.000 EUR 
(contre 14.000 EUR pour l'année précédente), étant entendu que les jetons de présence octroyés resteront inchangés. 

En 2020, en ligne avec le Plan d'Actions de Performance 2017 – 2019,  un Plan d'Actions de Performance 2020 - 2022 a 
été approuvé, tel que décrit ci-dessus. 

L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires (représentant 61,19 % du capital social) a approuvé le 28 mai 2020 le 
dernier rapport sur les rémunérations (y compris la Politique de Rémunération) par 5.902.716 voix "pour", 199.150 voix 
"contre" et 15.350 abstentions. 

 

* * * 

Nous vous demandons donc d'approuver les termes de cette Politique de Rémunération pour les quatre prochaines 
années, étant entendu que cette Politique sera mise à la disposition du grand public (avec la date d'approbation et les 
résultats du vote contraignant des actionnaires) sur le site Internet d'Immobel aussi longtemps qu'elle sera applicable. 

 

* * * 

Approuvé lors de la réunion du Conseil d'Administration du 4 mars 2021. 

ADL CommV 

(représentée par Astrid De Lathauwer) 

Présidente du Comité de Rémunération 

A³ Management BV 

(représentée par Marnix Galle) 

Président Exécutif du Conseil d’Administration 

 




