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Mesdames et messieurs 
Nous avons le plaisir de présenter notre rapport d’activité 2020. 

 
Immobel a clôturé ses résultats annuels au 31 décembre, 2020. 
 
Forte reprise au cours du deuxième semestre, pipeline au plus haut historique. Immobel maintient sa politique de 
dividende.  
 

• En 2020, Immobel a realisé un chiffre d’affaires s’élevant à 375,4 millions d'euros, un EBITDA1 de 52,8 millions d’euros 
et une part bénéfice du groupe net à hauteur de 33,3 millions d'euros ou 3,58 euros par action.  

• Durant le premier semestre, la société a été affectée par un ralentissement dû au COVID-19. Le deuxième semestre 
a montré une reprise des ventes et des procédures de permis.   

• L'immobilier résidentiel continue d'afficher une forte demande sur tous les grands marchés, principalement en raison 
d'une pénurie d'offre. 

• L'appétit des investisseurs et locataires institutionnels pour les bureaux de premier plan reste fort.  
• Immobel a lancé son fonds Immobel Belux Office Development Fund de 200 millions d’euros qui permettra à la société 

de faire des investissements supplémentaires à hauteur de 500 millions d’euros.  
• Alors que la société a connu des retards dans ses processus d’obtention de permis en raison de la crise sanitaire et 

d’un environnement réglementaire plus difficile, le principal catalyseur pour une croissance solide à partir de 2022 est 
son pipeline de permis de plus de 1,4 milliard d’euros en valeur commerciale2 de projets principalement résidentiels 
(4 500 appartements et maisons3).  

• La société a augmenté son portefeuille de plus de 13 % pour atteindre 5,1 milliards d’euros en valeur commerciale 
grâce à l’acquisition de nouveaux projets pour un montant de 846 millions d’euros principalement en Belgique, au 
Luxembourg et en France. 

• Pour accompagner cette stratégie d’investissement et de croissance, la société a augmenté ses fonds propres de 75,7 
millions d’euros grâce au placement de 1 162 179 actions propres 4. 

• Immobel a décidé d’accroître son dividende de 4 %, soit un dividende de 2,77 euros par action.  
• En 2020, Immobel a encore augmenté ses efforts pour développer des bâtiments durables intégrant les objectifs de 

développement durable des Nations Unies pertinents. En 2021, la société poursuivra par ailleurs ses efforts pour 
améliorer sa gouvernance et ses normes de reporting sur le développement durable selon la méthodologie du GRESB. 

  
 

1 EBITDA (Earnings Before Interest, Depreciation & Amortization : bénéfice avant intérêts, taxes, amortissements et dépréciations) se rapporte au Résultat 
d’exploitation avant amortissement et dépréciations d’actifs (tel qu’il est inclus dans les Frais d’administration) 
2 Valeur commerciale ou valeur brute de développement : le chiffre d’affaires futur total attendu (part du groupe) des divers projets 
3 Nombre total d’appartements et de maisons sur une base de 100 % 
4 Comprenant la vente d'actions propres du 5 janvier 2021. 
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I. Business development (art. 3:6 §1, 1° et art. 3:32, 1° du code des 
sociétés et des associations, ci-après “csa”) 

A. Groupe Immobel – business 
A) Finances – impact notable du COVID-19 
 
Le tableau ci-dessous présente les chiffres consolidés principaux pour l’exercice fiscal 2020 (en millions d’euros) : 

Résultats 31/12/2020 31/12/2019 Variation 
Revenus opérationnels 375,4 419,5 -11% 
EBITDA 52,8 124,6 -58% 
Bénéfice net - part du Groupe 33,3 102,4 -68% 
Bénéfice net par action (EUR/action) 3,58 11,66 -69% 
ROE 7,80% 29,70% -74% 
    
Bilan 31/12/2020 31/12/2019 Variation 
Stock 1.140,80 961,1 19% 
Capitaux propres 491,9 428,2 15% 
Dette nette 603,9 550,9 10% 
Valeur brute de développement (en milliards d'euros) 5,1 4,5 13% 

 
Le chiffre d’affaires de l’exercice fiscal 2020 a été principalement porté par la vente d’un immeuble de bureaux (Möbius I) 
en Belgique et de logements dans tous les pays (264 millions d'euros).  
 
Alors que chacun des indicateurs financiers P&L a été affecté par l’arrêt des ventes et la réduction des activités de 
construction au 2ème trimestre en raison du confinement, l’évolution de l’EBITDA et du bénéfice net est également affectée 
par les ventes exceptionnelles de Centre Etoile au Luxembourg et de Möbius II en Belgique, l’année dernière. 
 
La valeur commerciale du portefeuille de la société a progressé de 13 %, de 4,5 à 5,1 milliards d’euros, tandis que les 
stocks sous-jacents5 ont progressé de 19 % pour atteindre 1,1 milliard d’euros, stimulés par les nouvelles acquisitions 
réalisées en 2020. L’augmentation de l’endettement net est relativement limitée compte tenu du produit du placement de 
900 000 actions propres (en 2020 ; 262 179 actions propres supplémentaires ont été cédées en janvier 2021), conduisant 
à un levier financier de 55 % (contre 56 % fin 2019). 
 
Lancement d’Immobel BeLux Office Development Fund  
En 2020, Immobel a lancé ses services de gestion d’investissements immobiliers pour tiers, en offrant ses capacités de 
développement à des investisseurs, que ce soit dans des joint-ventures spécifiques à des actifs dans des villes 
européennes ou par le biais de fonds discrétionnaires réglementés. L'Immobel BeLux Office Development Fund a déjà 
réussi à organiser une levée de fonds de plus de 75 millions d’euros auprès d’investisseurs institutionnels et de particuliers 
fortunés. Le siège de Total à Bruxelles ainsi que l’actif Scorpio à Luxembourg seront proposés au Fonds comme premiers 
investissements, en vue de les développer et de les vendre une fois loués. 
La stratégie de gestion des investissements immobiliers pour tiers permettra à Immobel d’accélérer son développement 
en Europe, d’investir son bilan dans davantage d’opérations, de diversifier ses risques de projets. Enfin Immobel créera 
une ligne de revenus stable supplémentaire, en plus de ses revenus de projets de développement résultant de son 
investissement aux côtés d'investisseurs. 
 
Impact de la pandémie sur les ventes 
La société a réalisé 10 % de ventes résidentielles en moins en 2020 par rapport à ses objectifs en raison d’un arrêt des 
ventes pendant le confinement du 2ème trimestre de l’année. Au second semestre, les ventes se sont redressées sur 

 
5 La rubrique Stock comprend les immeubles de placement, les participations dans les coentreprises et entreprises associées, les avances aux coentreprises 
et entreprises associées, les stocks et les actifs de contrats. 
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chacun de ses marchés. En partie en raison de l'effet du COVID-19, il y a eu une forte demande pour des maisons et des 
appartements plus spacieux aussi bien en zone urbaine que périurbaine. Les projets attractifs sont O’Sea à Ostende, Eden 
à Francfort, Crown à Knokke, Lalys à Astene et Plateau d’Erpent à Erpent. À Gdansk également, la vente d’appartements 
dans le projet Granary Island (phase 2) a été couronnée de succès ; 180 d'entre eux ont été vendus fin 2020. Dans le 
cadre du projet Vaartkom à Louvain, la société a vendu un complexe résidentiel pour personnes âgées. Immobel a en 
outre signé un contrat de bail de 9 ans avec ING pour un grand projet de bureaux dans le quartier européen de Bruxelles.  
 
Pipeline de permis de plus de 1,4 milliard d’euros en valeur commerciale de projets principalement résidentiels 
comme catalyseur d’une croissance solide à partir de 2022  
La crise sanitaire ainsi qu’un environnement réglementaire plus difficiles ont conduit à une diminution des permis pour de 
nouveaux projets immobiliers en 2020 sur les marchés dans lesquels Immobel est actif. Cela s’est traduit par une offre de 
projets résidentiels neufs à un niveau historiquement bas, soutenant encore davantage la forte demande et les prix pour 
l’immobilier résidentiel. Immobel a obtenu en 2020 des permis représentant une valeur commerciale de 314 millions 
d'euros et a actuellement des demandes de permis en attente d'une valeur commerciale de plus de 1,4 milliard d'euros. 
Les principaux projets pour lesquels Immobel prévoit d'obtenir des permis en 2021 sont A’Rive (ex-Key West) (529 unités), 
Brouck’R (303 unités) et Ilot Saint Roch (291 unités) en Belgique, Polvermillen (216 unités) au Luxembourg, Buttes 
Chaumont (60 unités) et Bussy Saint Georges (223 unités) en France. Le lancement de la construction et de la 
commercialisation de ces projets est prévu dans le courant de 2021. Ces derniers contribueront significativement aux 
résultats à partir de 2022.  
 
Des acquisitions pour la croissance 
Grâce à son solide bilan avec 148,1 millions d'euros de trésorerie et 75,7 millions d'euros de fonds propres 
supplémentaires levés par la vente de ses actions propres, Immobel a augmenté son portefeuille de plus de 13 % à 5,1 
milliards d'euros en acquérant des actifs d'une valeur commerciale de 845 millions d'euros.  
En Belgique (portefeuille de valeur commerciale : 2,6 milliards d’euros), Immobel a remporté le projet Brussels South 
Station (en partenariat) et a acheté 50 % des parts de Brouckère Tower Invest SA pour la tour de bureaux Multi dans le 
centre-ville de Bruxelles. Fin 2020, elle a fait l’acquisition d’immeubles de bureaux et de sites à Bruxelles auprès de la 
société française Total, un ambitieux projet de réaménagement durable. 
Immobel Luxembourg (portefeuille de valeur commerciale : 1,1 milliard d'euros) a acheté des parcelles de terrain à 
Schoettermarial en vue de développer un projet résidentiel d’environ 22 000 m² (un partenariat à 50/50 avec BPI Real 
Estate). Elle a également obtenu l’exclusivité pour un projet « cradle to cradle » de quelque 23 000 m² dans la ville de 
Luxembourg. Immobel Luxembourg a également acheté le projet Scorpio, un immeuble de bureaux de 3 700 m² situé dans 
le quartier de Cloche d’Or qui sera entièrement rénové. Enfin, elle a acquis Canal à Esch-sur-Alzette : un bâtiment classé 
de quelque 6 000 m², pour lequel une rénovation et une extension à usage d’habitation et de services est prévu. 
En France (portefeuille de valeur commerciale : 0,9 milliard d’euros), l’équipe a signé un compromis de vente pour un 
projet de bureaux de 3 000 m² à Pantin (Seine-Saint-Denis) et a conclu des options d’achat pour de nouveaux projets 
résidentiels pour une valeur de vente de 114 millions d’euros à Buttes Chaumont, Montévrain, Neuilly-sur-Marne, Othis et 
Romainville. 

 
Un plan pour des villes et des communautés plus durables 
Pour accroître encore l’engagement de la société à intégrer structurellement la durabilité dans ses projets, la société a 
élaboré un plan basé sur quatre piliers concrets liés aux objectifs de développement durable des Nations Unies. En 2021, 
la société prendra les mesures suivantes à cet égard, avec des KPI concrets et une évaluation de nos projets à l’aide du 
benchmarking du GRESB.  
 
Positionnement et identité 
Depuis la fusion en 2016, Immobel a considérablement évolué. Pour cette raison, la société a revu son positionnement et 
sa communication en 2020. Sur la base d’enquêtes auprès de différentes parties prenantes et d’ateliers internes à tous 
les niveaux de la société et dans tous les pays où Immobel est présente, une nouvelle identité visuelle a été créée et sera 
reflétée dans toutes les communications à l’avenir.  
 
Le Commissaire aux Comptes, Deloitte Réviseurs d’Entreprises SCRL, représenté par Kurt Dehoorne, a confirmé que 
l’audit complet n’a à ce jour révélé aucune anomalie significative dans le projet de compte de résultat consolidé, l’état 
consolidé du résultat global, l’état consolidé de la situation financière et l’état consolidé des flux de trésorerie, et que les 
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données comptables présentées dans le communiqué de presse sont cohérentes, à tous égards importants, avec le projet 
de compte de résultat consolidé, l’état consolidé du résultat global, l’état consolidé de la situation financière et l’état 
consolidé des flux de trésorerie dont il est issu. 

B. Commentaires sur les états financiers consolidés 
A) Indicateurs clés 
 
CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDE PAR PAYS (MEUR) 

  AVANT IFRS 11  APRES IFRS 11 
Belgique   240,91  217,24 
Grand-Duché du Luxembourg  44,77  26,90 
France   64,06  56,06 
Pologne  29,00  29,27 
Allemagne  35,01  35,01 
Total  413,75  364,48 

     
ETAT DU STOCK CONSOLIDE PAR PAYS (MEUR) 

  AVANT IFRS 11  APRES IFRS 11 
Belgique   555,04  311,03 
Grand-Duché du Luxembourg  201,72  196,19 
France   95,20  92,29 
Pologne  49,37  21,40 
Allemagne  61,88  61,88 
Espagne  33,95  0,33 
Total  997,16  683,12 
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B) Comptes consolidés 
 
ÉTAT CONSOLIDÉ DU RÉSULTAT GLOBAL (EN MILLIERS EUR) 
 NOTES 31/12/2020 31/12/2019 
REVENUS OPÉRATIONNELS   375 390 419 547 
Chiffre d'affaires 2 364 479 408 784 
Autres produits opérationnels 3 10 911 10 763 
CHARGES OPÉRATIONNELLES   -333 526 -327 192 
Coût des ventes 4 -300 766 -291 027 
Frais de commercialisation 5 -1 702 -3 160 
Frais d'administration 6 -31 057 -33 005 
CESSION D'ENTREPRISES LIEES    133 19 618 
Gains sur ventes de coentreprises et entreprises associées 7  133 19 618 
COENTREPRISES ET ENTREPRISES ASSOCIÉES   7 994 4 985 
Part dans le résultat net des coentreprises et entreprises associées 8 7 994 4 985 
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL   49 991 116 958 
Produits d'intérêt   5 773 3 240 
Charges d'intérêt   -11 859 -7 524 
Autres produits financiers   1 440  738 
Autres charges financières   -2 649 -1 782 
RÉSULTAT FINANCIER 9 -7 295 -5 328 
RÉSULTAT DES ACTIVITÉS POURSUIVIES AVANT IMPÔTS   42 696 111 630 
Impôts 10 -8 650 -9 390 
RÉSULTAT DES ACTIVITÉS POURSUIVIES   34 047 102 240 
RÉSULTAT DE L'EXERCICE   34 047 102 240 
Parts ne donnant pas le contrôle    775 - 196 
PART D'IMMOBEL   33 272 102 436 
    
RÉSULTAT DE L'EXERCICE   34 047 102 240 
Autres éléments de résultat global - éléments faisant l'objet d'un recyclage 
ultérieur en compte de résultats   2 282   

Ecarts de conversion   2 282   
Autres éléments de résultat global - éléments ne faisant pas l'objet d'un 
recyclage ultérieur en compte de résultats 

27  201 - 1 

Profits et pertes (-) actuariels sur les régimes de pension à prestations 
définies 

27  201 - 1 

Impôts différés       
TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS DE RÉSULTAT GLOBAL    2 483 - 1 
RÉSULTAT GLOBAL DE LA PÉRIODE   36 530 102 239 
Parts ne donnant pas le contrôle    964 - 196 
PART D'IMMOBEL   35 566 102 435 
    
RÉSULTAT NET PART DU GROUPE PAR ACTION (EUR) (BASE) 11 3,58 11,66 
RÉSULTAT GLOBAL PART DU GROUPE PAR ACTION (EUR) (BASE) 11 3,82 11,66 
RÉSULTAT NET PART DU GROUPE PAR ACTION (EUR) (DILUÉ) 11 3,58 11,65 
RÉSULTAT GLOBAL PART DU GROUPE PAR ACTION (EUR) (DILUÉ) 11 3,82 11,65 
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RÉSULTAT FINANCIER 9 -7 295 -5 328 
RÉSULTAT DES ACTIVITÉS POURSUIVIES AVANT IMPÔTS   42 696 111 630 
Impôts 10 -8 650 -9 390 
RÉSULTAT DES ACTIVITÉS POURSUIVIES   34 047 102 240 
RÉSULTAT DE L'EXERCICE   34 047 102 240 
Parts ne donnant pas le contrôle    775 - 196 
PART D'IMMOBEL   33 272 102 436 
    
RÉSULTAT DE L'EXERCICE   34 047 102 240 
Autres éléments de résultat global - éléments faisant l'objet d'un recyclage 
ultérieur en compte de résultats   2 282   

Ecarts de conversion   2 282   
Autres éléments de résultat global - éléments ne faisant pas l'objet d'un 
recyclage ultérieur en compte de résultats 

27  201 - 1 

Profits et pertes (-) actuariels sur les régimes de pension à prestations 
définies 

27  201 - 1 

Impôts différés       
TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS DE RÉSULTAT GLOBAL    2 483 - 1 
RÉSULTAT GLOBAL DE LA PÉRIODE   36 530 102 239 
Parts ne donnant pas le contrôle    964 - 196 
PART D'IMMOBEL   35 566 102 435 
    
RÉSULTAT NET PART DU GROUPE PAR ACTION (EUR) (BASE) 11 3,58 11,66 
RÉSULTAT GLOBAL PART DU GROUPE PAR ACTION (EUR) (BASE) 11 3,82 11,66 
RÉSULTAT NET PART DU GROUPE PAR ACTION (EUR) (DILUÉ) 11 3,58 11,65 
RÉSULTAT GLOBAL PART DU GROUPE PAR ACTION (EUR) (DILUÉ) 11 3,82 11,65 
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ÉTAT CONSOLIDÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE (EN MILLIERS EUR) 
ACTIFS NOTES 31/12/2020 31/12/2019 
ACTIFS NON COURANTS   448 370 213 311 
Immobilisations incorporelles 12  582  543 
Goodwill 13 43 789 43 789 
Immobilisations corporelles 14 1 388  983 
Actifs comptabilisés au titre de droit d'utilisation 15 4 390 6 441 
Immeubles de placement 16 197 149 81 123 
Participations dans les coentreprises et entreprises associées 17 106 195 55 899 
Avances aux coentreprises et entreprises associées 17 76 644 9 492 
Autres actifs financiers non-courants 18  175 4 920 
Actifs d'impôts différés 19 16 369 6 374 
Autres actifs non courants 20 1 689 3 747 
ACTIFS COURANTS    982 768 1087 903 
Stocks 21 683 121 694 580 
Créances commerciales 22 33 168 72 516 
Actifs de contrats 23 57 251 42 228 
Créances fiscales   3 450 2 703 
Autres actifs courants 24 37 269 41 937 
Avances aux coentreprises et entreprises associées   20 399 77 743 
Autres actifs financiers courants    49  50 
Trésorerie et équivalents de trésorerie 25 148 059 156 146 
TOTAL DES ACTIFS   1 431 137 1 301 214 
    
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS NOTES 31/12/2020 31/12/2019 
CAPITAUX PROPRES TOTAUX 26 494 490 428 162 
CAPITAUX PROPRES PART D'IMMOBEL   491 922 426 151 
Capital   97 256 97 256 
Résultats non distribués   392 143 328 693 
Réserves   2 524  202 
PARTS NE DONNANT PAS LE CONTROLE   2 568 2 011 
PASSIFS NON COURANTS   609 602 523 379 
Pensions et obligations similaires 27  603  633 
Impôts différés 19 37 301 15 447 
Dettes financières 25 571 139 507 008 
Instruments financiers dérivés 25  560  291 
PASSIFS COURANTS   327 045 349 673 
Provisions 28 2 114 3 882 
Dettes financières 25 180 810 200 063 
Dettes commerciales 29 60 927 59 564 
Passifs de contrats 30 3 896 5 690 
Dettes fiscales   7 110 1 354 
Autres passifs courants 31 72 188 79 120 
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS   1 431 137 1 301 214 
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C) Immobel SA - comptes statutaires 
 

Résultat 
Le résultat opérationnel s’élève à 4,2 millions d’euros pour l’exercice précédent.  
Le résultat financier s’élève à 72,2 millions d’euros, soit le montant net des frais d’intérêt sur le financement collectif 
(obligations et lignes d’entreprise) et les revenus d’intérêts provenant de prêts aux différentes filiales, généré 
principalement par des remontées de dividendes et ventes d’actions propres. 
L’exercice de Immobel s’est terminé avec un bénéfice net de 76,1 millions d’euros.   
 
Bilan 
Le bilan total s’élève à 940 millions d’euros et est principalement composé d’investissements financiers dans des filiales 
et des créances sur ces filiales (821 millions d’euros), le stock de projet directement détenu par Immobel SA (47,8 millions 
d’euros), d’actions propres (13,1 millions d’euros) et des équivalents en espèces et en espèces (34,5 millions d’euros).    
Les fonds propres s’élèvent à 322,5 millions d’euros au 31 décembre 2020. Les passifs sont principalement constitués de 
dettes à long terme (380 millions d’euros) et de dettes à court terme (231,7 millions d’euros).   
 
Répartition du résultat 
Le bénéfice à allouer, compte tenu du montant reporté de l’année précédente s’élève à 146 millions d’euros. 
Compte tenu de la politique de dividende approuvée par le Conseil d’administration et des résultats au 31 décembre 2020, 
le Conseil d’administration propose à l’assemblée générale des actionnaires du 15 avril 2021 de distribuer un dividende 
brut de 2,77 euros par action en circulation pour l’année 2020, un montant qui devrait augmenter chaque année, sous 
réserve de l’absence d’événements exceptionnels actuellement imprévus. 
 

Principaux risques et incertitudes 
Le Groupe Immobel est confronté aux risques et aux incertitudes inhérents au secteur du développement immobilier ainsi 
qu’à ceux associés à la situation économique et au monde financier. 
Sans que la liste soit exhaustive, nous tenons à mentionner ce qui suit en particulier : 
 
Risque de marché 
Des changements des conditions économiques globales sur les marchés dans lesquels Immobel possède des 
biens peuvent avoir un impact négatif sur la valeur de son portefeuille immobilier, sur sa stratégie de 
développement et, partant, sur ses perspectives de croissance. 
Immobel dépend des conditions économiques nationales et internationales ainsi que d’événements et circonstances 
affectant les marchés dans lesquels se situe son portefeuille immobilier : le marché des immeubles de bureaux et 
résidentiels (appartements et lotissements) en Belgique, au Luxembourg, en France, en Allemagne, en Espagne et en 
Pologne.  
Cette diversification tant dans les métiers que les pays lui permet d’adresser des clients, des cycles économiques et des 
volumes de vente différents. 
Les changements liés aux indicateurs-clés macroéconomiques, un ralentissement économique général ou sur (l’un) des 
autres marchés d’Immobel ou sur une échelle globale, pourraient entraîner une baisse de la demande en immeubles de 
bureaux et biens résidentiels ou en terrains à bâtir, un accroissement des taux d’inoccupation et une multiplication du 
risque de défaillance des prestataires de services, des constructeurs, des locataires et autres contreparties, qui pourraient 
chacun exercer un impact matériel négatif sur la valeur du portefeuille immobilier d’Immobel, et partant, sur ses 
perspectives de développement.  
Immobel a réparti son portefeuille de projets en cours de développement ou à développer de façon à essayer de limiter 
l’impact de la dégradation du marché immobilier via une répartition dans le temps et la nature des projets. 
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affectant les marchés dans lesquels se situe son portefeuille immobilier : le marché des immeubles de bureaux et 
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Cette diversification tant dans les métiers que les pays lui permet d’adresser des clients, des cycles économiques et des 
volumes de vente différents. 
Les changements liés aux indicateurs-clés macroéconomiques, un ralentissement économique général ou sur (l’un) des 
autres marchés d’Immobel ou sur une échelle globale, pourraient entraîner une baisse de la demande en immeubles de 
bureaux et biens résidentiels ou en terrains à bâtir, un accroissement des taux d’inoccupation et une multiplication du 
risque de défaillance des prestataires de services, des constructeurs, des locataires et autres contreparties, qui pourraient 
chacun exercer un impact matériel négatif sur la valeur du portefeuille immobilier d’Immobel, et partant, sur ses 
perspectives de développement.  
Immobel a réparti son portefeuille de projets en cours de développement ou à développer de façon à essayer de limiter 
l’impact de la dégradation du marché immobilier via une répartition dans le temps et la nature des projets. 
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Risque opérationnel 
Immobel pourrait ne pas réussir à céder une partie ou la totalité de ses projets immobiliers. 
Les revenus d’Immobel sont tributaires des cessions de projets immobiliers. Par conséquent, les résultats d’Immobel 
peuvent varier sensiblement d’une année à l’autre selon le nombre de projets qui peuvent être mis en vente et qui peuvent 
être vendus l’année donnée.  
De plus, rien ne garantit qu’Immobel trouvera acquéreur pour la cession de ses actifs ou que le prix de cette cession 
atteindra un certain niveau.  L’incapacité d’Immobel à conclure des ventes peut générer des variations significatives des 
résultats.   
La diversification menée depuis quelques années par Immobel et la fusion avec ALLFIN lui a permis de réduire sa 
concentration et donc son exposition aux bureaux à Bruxelles avec un portefeuille accru en résidentiel et lotissements, 
devant lui procurer une base de revenus et de cash-flow réguliers. 
La stratégie de développement immobilier adoptée par Immobel peut s’avérer inappropriée. 
En ce qui concerne les investissements de développement immobilier, Immobel procède à une série d’estimations quant 
aux conditions économiques, du marché et autres, dont des estimations relatives à la valeur (potentielle) d’un bien et au 
retour sur investissement potentiel. Ces estimations pourraient s’avérer différentes de la réalité, rendant la stratégie 
d’Immobel inappropriée, avec pour conséquence des effets négatifs pour les activités, les résultats d’exploitation, la 
situation et les perspectives financières d’Immobel. 
Immobel a une approche prudente dans l’acquisition et le développement de nouveaux projets avec des critères de 
sélection précis. Chaque investissement suit un processus clair et strict d’approbation. 
Les projets de développement d’Immobel pourraient être confrontés à des retards et d’autres difficultés. 
Avant d’acquérir un nouveau projet, Immobel procède à des études quant à sa faisabilité en termes urbanistiques, 
technologiques, environnementaux et financiers, généralement en faisant appel à des consultants spécialisés. Ces projets 
sont néanmoins toujours sujets à divers risques, qui chacun pourraient provoquer un retard de livraison d’un projet et 
partant, augmenter son délai de vente, un dépassement de budget, entraîner la perte ou la diminution des revenus 
escomptés d’un projet ou, dans certains cas, y mettre carrément un terme.  
Les risques liés à ces activités incluent, sans restriction : (i) des retards résultant notamment de conditions climatiques 
défavorables, de conflits sociaux, de l’avancement des travaux, de l’insolvabilité des entrepreneurs, de pénuries 
d’équipement ou de matériaux de construction, d’accidents ou de problèmes techniques imprévus ; (ii) des difficultés 
d’obtention de permis d’occupation ou d’autres autorisations requises pour la réalisation du projet ; (iii) d’un refus 
d’approuver les plans de développement par les services d’urbanisme des pays dans lesquels Immobel est active ; (iv) 
des demandes émanant des services d’urbanisme de modifier les plans existants ; (v) de l’intervention de groupes de 
pression lors de l’enquête publique ou dans d’autres circonstances; et (vi) des taux d’occupation, revenus effectifs de la 
vente des biens ou valeurs réelles inférieurs aux prévisions à l’issue du projet.  
Compte tenu de ces risques, Immobel ne peut avoir l’assurance que tous ses projets de développement (i) peuvent être 
réalisés dans les délais prévus, (ii) peuvent être réalisés dans le respect des budgets prévus ou (iii) peuvent être réalisés 
tout court.  C’est dans le cadre de la gestion de ce risque entre autres qu’Immobel a accru sa diversification 
métiers/pays/clients qui permet ainsi de réduire la concentration d’un projet ou l’autre. 
En outre, Immobel possède certains projets pour lesquels un bien en développement est pré-loué ou pré-vendu à une 
tierce partie et pour lesquels Immobel pourrait encourir une responsabilité importante si et lorsque de tels projets ne sont 
pas réalisés dans les délais convenus. 
Immobel pourrait être tenue pour responsable de facteurs environnementaux liés à son portefeuille de 
développement immobilier. 
Les activités et le portefeuille de développement immobilier d’Immobel sont soumis, dans les pays où elle est active, à 
diverses lois et réglementations de protection de l’environnement, y compris et sans restriction, la réglementation de la 
qualité de l’air, du sol et de l’eau, des contrôles portant sur des substances dangereuses ou toxiques et des directives 
touchant à la santé et la sécurité.  
De telles lois et réglementations pourraient aussi nécessiter l’obtention par Immobel de certains permis ou licences, qu’elle 
pourrait ne pas obtenir dans les délais, voire pas du tout.  Immobel pourrait se voir contrainte de payer des coûts de 
dépollution (et dans certaines circonstances, des frais de traitement) pour un quelconque bien contaminé dont elle est ou 
aurait été propriétaire.   
En tant que promoteur immobilier, Immobel pourrait également être exposée à des amendes ou d’autres pénalités pour 
tout écart aux réglementations environnementales et pourrait être amenée à débourser des frais d’assainissement.  Les 
biens contaminés pourraient en outre subir une dépréciation de valeur. 
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Immobel pourrait perdre ses principaux dirigeants et son personnel-clé ou ne pas parvenir à recruter et conserver 
du personnel compétent. 
La perte de son équipe de direction et d’autres membres-clés du personnel ou l’incapacité à recruter et conserver du 
personnel compétent pourrait menacer la capacité d’Immobel à réaliser avec fruits ses stratégies commerciales.  
Immobel pense que ses performances, sa réussite et sa capacité à atteindre ses objectifs stratégiques dépendent de sa 
capacité à conserver ses cadres et les membres de son équipe de direction qui disposent d’une expérience des marchés 
et des activités propres à Immobel.  Immobel pourrait éprouver des difficultés à recruter des employés ad hoc, tant pour 
étendre ses activités qu’en vue de remplacer ceux qui souhaiteraient démissionner.  De même, le recrutement d’employés 
ad hoc pourrait impliquer des frais onéreux, tant en termes de salaires que de programmes de gratification.  
La perte inopinée d’un ou plusieurs de ces collaborateurs-clés ainsi que toute perception négative du marché ou du secteur 
résultant d’une telle perte pourraient avoir un impact matériel négatif sur les activités, les résultats d’exploitation, la s ituation 
et les perspectives financières d’Immobel. 
La gestion de ses équipes dirigeantes, tant en Belgique, Luxembourg, en France, en Allemagne, en Espagne et en 
Pologne, fait ainsi l’objet d’un suivi régulier par le CEO et le Comité de Nomination, organe du Conseil d’Administration. 
Immobel encourt le risque de litiges, y compris de réclamations de garanties potentielles liées à la location, au 
développement et à la vente de biens immobiliers. 
Dans le cours normal des activités d’Immobel, des actions en justice, plaintes à l’encontre et émanant d’Immobel et de 
ses filiales et des procédures d’arbitrage impliquant Immobel et ses filiales ne sont pas à exclure. Immobel pourrait encourir 
d’autres litiges initiés par des vendeurs ou acquéreurs de biens, locataires, contractants et sous-contractants, (ex-) 
employés ou d’autres tiers. 
En particulier, Immobel pourrait encourir des réclamations de garantie résultant de défauts de qualité ou de vices de titre 
liés à la location et à la vente de ses biens.  Cette responsabilité pourrait s’appliquer à des vices de construction inconnus 
d’Immobel mais qui auraient pu, ou auraient dû, être révélés.  
Immobel pourrait également encourir des réclamations émanant d’acquéreurs de ses biens et résultant d’assurances et 
de garanties sur ces biens données par Immobel au moment de la cession.  
Immobel veille à gérer ces risques par une politique systématique de souscription des couvertures d’assurances 
adéquates. 
Immobel s’expose à un risque en termes de liquidités et de financement. 
Immobel s’expose à un risque en termes de liquidités et de financement qui pourrait résulter d’un manque de fonds en cas 
de non-renouvellement ou d’annulation de ses contrats de financement en cours ou d’incapacité de sa part à trouver de 
nouveaux financements.   
Immobel n’initie pas le développement de projets si le financement de celui-ci n’est pas assuré pour sa durée de 
développement estimée, tant via des sources internes qu’externes. 
Immobel se finance auprès de plusieurs partenaires bancaires belges de premier plan avec qui il entretient de longue date 
une relation forte et de confiance réciproque.   
Immobel s’expose à un risque lié au taux d’intérêt susceptible d’avoir un impact matériel sur ses résultats 
financiers. 
En raison de son endettement actuel et futur, Immobel est soumise à une variation à court ou long terme des taux d’intérêts, 
aux marges de crédit prélevées par les banques et aux autres termes de financement.  
Le financement d’Immobel est principalement assuré sur la base de taux d’intérêts à court terme (basés sur les taux 
Euribor pour 1 à 12 mois), à l’exception des émissions obligataires de 2017, 2018 et 2019 qui sont à taux fixe.  Dans le 
cadre d’un programme global de couverture de gestion des risques, Immobel a instauré une politique visant à mettre le 
cas échéant en place une couverture adéquate contre les risques liés aux taux d’intérêts sur ses dettes au moyen 
d’instruments financiers.  
Les études de faisabilité de chaque projet sont basées sur des prévisions de taux sur le long terme. 
Immobel s’expose à un risque de taux de change qui pourrait avoir un impact matériel sur ses résultats et sa 
position financière. 
Suite à son introduction sur le marché polonais, Immobel s’expose à des risques liés aux taux de change, à savoir le risque 
lié aux transactions en devises étrangères et le risque de conversion des devises. 

Immobel veille ainsi quand c’est possible à mener en EUR l’ensemble de ses opérations hors de la zone Euro, via des 
contrats d’achat, de location et de vente libellés pour l’essentiel en EUR. 
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Immobel s’expose au risque réglementaire. 
Tout projet de développement est soumis à l’obtention du permis d’urbanisme, de lotir, d’urbanisation, de bâtir et 
d’environnement.  Un retard dans l’octroi de ces permis ou le non-octroi de tels permis pourraient avoir un impact sur les 
activités d’Immobel. 
Par ailleurs, l’octroi d’un permis ne veut pas dire qu’il est immédiatement exécutoire.  Il peut faire l’objet de recours. 
De plus, Immobel doit respecter plusieurs règles d’urbanisme.  Les autorités ou administrations pourraient procéder à une 
révision/modification de ces règles, ce qui pourrait avoir un impact matériel sur les activités d’Immobel. 
Immobel s’expose au risque de contrepartie. 
Immobel entretient des liens contractuels avec diverses parties, telles que partenaires, investisseurs, locataires, 
contractants, institutions financières et architectes.  L’incapacité de l’une de ses contreparties à satisfaire à ses obligations 
contractuelles pourrait avoir un impact sur les activités et la situation financière d’Immobel. Immobel accorde une attention 
particulière, par le biais d’études ad hoc, au choix de ses contreparties. 
Des modifications des règles de fiscalité directe ou indirecte pourraient avoir un impact sur la situation financière 
d’Immobel. 
Immobel est active en Belgique, au Luxembourg, en France et en Pologne.  Des changements des législations relatives 
aux règles de fiscalité directe et indirecte pourraient avoir un impact sur la situation financière d’Immobel. 
Immobel est exposée au risque lié à l'établissement de l'information financière 
L'établissement de l'information financière que cela soit en termes d'adéquation des systèmes, de remontée et de 
compilation de l'information financière, de prise en compte de variations de périmètre ou d'évolutions de normes 
comptables est un enjeu majeur pour Immobel, qui plus est étant donné la complexité du Groupe et le nombre de ses 
filiales. Veuillez également mentionner dans ce risque la complexité du Groupe Immobel est active en Belgique, au 
Luxembourg, en France, en Allemagne, en Espagne et en Pologne.  Des équipes compétentes en charge de la produire 
et des outils et systèmes adaptés doivent permettre d'éviter que cette information financière ne soit pas produite dans les 
temps ou présente des manquements quant à la qualité requise. 

II. Evènements importants survenus après la clôture de l’exercice (art. 
3:6 §1, 2° et art. 3:32, 2° csa) 
 
Le 5 janvier 2021, Immobel SA / NV a vendu 262 179 actions propres, représentant l’équivalent de 2,6% du capital social 
actuellement en vigueur, par le biais d'un placement privé, auprès d'investisseurs institutionnels internationaux qualifiés. 

III.Circonstances susceptibles d’avoir une influence notable sur le 
développement de la société (art. 3:6 §1, 3° et 3:32, 3° csa) 
 
Jugements et estimations importants  
À la connaissance des Administrateurs, il ne devrait y avoir aucune circonstance susceptible d’avoir une influence notable 
sur le développement de l'entreprise. En ce qui concerne la conjoncture économique liée au Covid-19 et la performance 
financière de l'entreprise, le conseil d'administration évalue en permanence l'hypothèse de continuité d'exploitation de 
l'entreprise sur la base d'un cas plancher qui est régulièrement mis à jour. 
  
Continuité d’exploitation 
Le COVID-19 a actuellement encore un impact sur l'activité de l'entreprise et sur le secteur dans son ensemble, 
principalement en ce qui concerne les progrès en matière de permis ainsi que pour les activités commerciales liées aux 
bureaux. 
Pour amortir ces conditions de marché, la société dispose d'une trésorerie de 148 millions d'euros à fin décembre 2020, 
de lignes de crédit corporate disponibles de 76 millions d'euros, de « commercial paper » non émis pour un montant de 
26,5 millions d'euros et d'une marge de manœuvre importante sur ses principales clauses restrictives. 

Sur la base des lignes de crédit disponibles et engagées et de la trésorerie disponible et en tenant compte du cas plancher, 
le conseil d'administration est d'avis que la société est en mesure de maintenir l'hypothèse de continuité d'exploitation. 
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IV. Activités en matière de recherche & développement (art. 3:6 §1, 4° 
et art. 3:32, 4° csa) 
 
Au courant de 2020, Immobel a investi dans les connaissances en matière de durabilité. Le développement durable, en 
relation avec les objectifs ESG, est pour Immobel un élément clé de sa stratégie de développement. Par conséquent, des 
investissements ont été réalisés dans la connaissance de la neutralité carbone, et plus particulièrement en matière de 
géothermie. La géothermie est maintenant utilisée dans plusieurs projets d'Immobel. 
En 2021, Immobel continuera à investir, dans tous les aspects de sa stratégie ESG, en matière de durabilité 

V. Utilisation des instruments financiers (art. 3:6 §1, 8° et art. 3:32, 
5° csa) 
 
Le Conseil d'Administration confirme qu'Immobel a utilisé des instruments financiers destinés à couvrir toute hausse des 
taux d'intérêt. 

VI. Justification de l’indépendance et de la compétence d’au moins un 
membre du Comité d’Audit & des Risques (art. 3:6 §1, 9° et art. 3:32, 
6° csa) 
 
A l’exception de Michèle SOEN, tous les membres du Comité d’Audit & des Risques (actuellement composé Pierre 
NOTHOMB6, Karin KOKS – van der SLUIJS, Wolfgang de LIMBURG STIRUM7 et de Michèle SIOEN8), répondent à tous 
les critères d’indépendance mentionnés tant à l’art. 7:87 CSA qu’à la disposition 3.5 du Code 2020 et siègent au conseil 
d’administration et au Comité d’Audit & des Risques d’Immobel en qualité d’administrateurs indépendants.  Ils détiennent 
des diplômes universitaires, occupent des fonctions d’administrateur dans des groupes internationaux et, à ce titre, 
exercent des mandats au sein de comités d’audit d’autres sociétés et organisations. 

VII. Informations complémentaires 
 

Pour autant que de besoin, le Conseil d’Administration rappelle : 

• qu’Immobel n’a pas établi de succursales (art. 3:6 §1, 5° CSA) et 
• que, compte tenu des résultats de la Société, il n’y a pas lieu de justifier l’application des règles comptables de 

continuité (art. 3:6 §1, 6° CSA). 
De plus, le conseil d’administration confirme qu’au cours de l’exercice écoulé 

• il n’a pas été décidé d’augmenter le capital d’Immobel dans le cadre du capital autorisé (art. 7:203 CSA) ; et 
• les ventes d’actions propres reprises ci-dessous (représentant 9,11% du capital souscrit) sont intervenues (art. 7:220 

CSA) : 
nombre d’actions valeur/action produit brut identité acquéreur 
800.000 actions 65,00 EUR 52.000.000 EUR Placement privé9 

10.766 actions 65,00 EUR 699.790 EUR senior management 

100.000 actions 64,40 EUR 6.440.000 EUR ALYCHLO NV10 

 
6 en qualité de représentant permanent de PIERRE NOTHOMB SRL. 
7 en qualité de représentant permanent de LSIM SA. 
8 en qualité de représentant permanent de M.J.S. Consulting BV. 
9 auquel a participé Marnix GALLE par le biais de la société A³ CAPITAL SA. 
10 société de Marc COUCKE. 
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VIII. Application des procédures de conflits d’intérêts / « corporate 
opportunities » 
 
Le Conseil d'Administration précise que, durant l'exercice sous revue, la procédure de conflit d'intérêts prescrite par l'article 
7:97 CSA (ancien article 524 du Code des sociétés) n'a pas du être appliquée, alors que celle prescrite par l'article 7:96 
CSA (ancien article 523 du Code des sociétés) a été appliquée, et plus particulièrement durant le Conseil d'administration 
du 10 décembre 2020, en ce qui concerne le Nouveau Plan d'Actions de Performance (ci-après "Performance Share Plan" 
ou "PSP") applicable à certains membres du Comité Exécutif pour la période 2020 - 2022. 
La procédure relative aux "Corporate Opportunities" n'a pas dû être mise en œuvre au cours de l'exercice examiné. 
Ci-dessous un extrait du procès-verbal du Conseil d'administration du 10 décembre 2020 
"Sur recommandation du Conseil d'Administration, une Assemblée Générale des Actionnaires a approuvé le 28 mai 2020 
le Performance Share Plan 2020 - 2022 de la SA Immobel ("le Plan"). Le Plan donnera la possibilité d'acquérir des actions 
existantes ou nouvellement émises d'Immobel à certains Membres du Comité Exécutif.  
Une fois les Conditions de Performance remplies, les Actions de Performance attribuées dans le cadre du Plan permettront 
aux bénéficiaires de participer financièrement à la valeur ajoutée et à la croissance d'Immobel. La mise en œuvre du Plan 
sera donc à l'avantage d'Immobel, de ses Actionnaires et des Bénéficiaires du plan.  

Une attribution aura lieu pour chacune des années de 2020 jusqu'à 2022 inclus. Le nombre d'Actions de Performance à 
attribuer chaque année sera déterminé par le Conseil d'Administration sur recommandation du Comité de Rémunération. 
Les Conditions de Performance, auxquelles l'acquisition des Actions de Performance sera soumise, seront déterminées 
chaque année par le Conseil d'Administration, en accord avec la stratégie de la Société. Les actions de performance 
seront attribuées gratuitement aux bénéficiaires. 
La proposition de Nouveau Performance Share Plan 2020 - 2022 est basée sur le plan précédent - à l'exception d'une 
clause de bon et mauvais départ - dans les deux cas de résiliation volontaire ou involontaire de leur contrat de prestation 
de services, le Bénéficiaire perd les droits sur les Actions de Performance non encore définitivement acquises. 
 
Il appartient au Conseil d'Administration, sur proposition du Comité de Rémunération, de fixer annuellement les conditions 
de performance applicables au PSP, à sa seule discrétion.   
Les Administrateurs ont discuté de la proposition du Comité de Rémunération de : 

• maintenir le critère de la première condition de performance, à savoir un ROE moyen sur 3 ans, comme suit : "ROE 
moyen sur 3 ans avec un paiement seuil de 10% et un paiement cible et maximum de 15%. 

• modifier le critère de la dernière année "Revenu net moyen par action sur 3 ans (4 - 5 - 6 EUR)" par "ROCE moyen sur 
3 ans à un seuil de paiement de 7 % - objectif et paiement maximum de 8 %". 

En ce qui concerne les bénéficiaires, seul le CFO est actuellement éligible. 
 
Marnix Galle a déclaré qu'en tant que bénéficiaire potentiel des récompenses PSP, il a un conflit d'intérêt potentiel 
conformément à l'article 7 :96 du CSA et quittera donc la réunion. 
Filip Depaz a également quitté la réunion. 

Les Administrateurs ont discuté de la proposition du Comité de Rémunération d'inclure les autres fonctions Groupe du 
Comité Exécutif ainsi que de ce qui suit : 

• pour le CIO et le COO : application des mêmes 10 % (de leur rémunération fixe) que pour le CFO ; 
• pour le Président Exécutif/CEO : application de 25 % (de sa rémunération fixe), comme c'était le cas auparavant.  

Toutefois, le Comité de Rémunération a estimé que ce mécanisme d'intéressement LTI pourrait ne pas être 
suffisamment compétitif pour la fonction de Président Exécutif/CEO, notamment en ce qui concerne le mécanisme 
d'intéressement LTI applicable aux Country Managing Directors.   

 

Le Conseil d'Administration a indiqué que l'attribution au Président Exécutif représenterait un coût potentiel de 480 KEUR 
pour la Société étant donné qu'il représenterait 25 % par an sur la rémunération fixe annuelle de 640 KEUR pendant les 
années 2020 - 2021 - 2022, "payable" en actions uniquement à partir de 2023 - 2024 et 2025.  Donc, 25% x 640 KEUR x 
3 ans = 480 KEUR au total. Le résultat est calculé à 100%. Etant entendu que le résultat peut être inférieur, puisque le 
multiplicateur est une combinaison de ROE et ROCE, avec un maximum de 100% à l'objectif. 
L’attribution vise à motiver davantage les membres de l'ExCo au niveau Groupe et le Conseil d'Administration a donc 
estimé que la subvention est dans l'intérêt de la Société. 
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Résolution :  Sur proposition du Comité de Rémunération, les Administrateurs participant au vote ont décidé à l'unanimité 
d'approuver le Performance Share Plan 2020 - 2022 tel que préparé pour le bénéficiaire existant actuellement (le CFO) et 
de l'étendre aux autres fonctions ExCo Group, à savoir le Président Exécutif du Conseil d'Administration, le COO et le 
CIO. 

Les Administrateurs participant au vote ont également approuvé à l'unanimité les critères et les niveaux proposés par le 
Comité de Rémunération, à savoir 

• de maintenir le critère de la première condition de performance, à savoir un ROE moyen sur 3 ans, comme suit "ROE 
moyen sur 3 ans avec un paiement seuil de 10% et un paiement cible et maximum de 15%. 

• de modifier les critères de la dernière année "Revenu net moyen par action sur 3 ans (4 – 5) 
Les Administrateurs ont mandaté : 

• la Présidente du Comité de Rémunération et un autre Membre du Comité de Rémunération de notifier à Marnix Galle 
la décision relative au Président Exécutif du Conseil d'Administration ; 

• le Président du Comité de Rémunération et le Président Exécutif du Conseil d'Administration de notifier aux autres 
Membres concernés du Comité Exécutif la décision relative à chacun d'entre eux. 

Marnix Galle et Filip Depaz se joignent à la réunion". 

IX. Déclaration de Gouvernance d’Entreprise (art. 3:6 §2 csa), 
comprenant le Rapport de Rémunération (art. 3:6 §3 csa) et la 
description des systèmes de Contrôle Interne et de Gestion des 
Risques (art. 3:32, 7° csa) 
 
La Déclaration de Gouvernance d’Entreprise fait partie intégrante de ce Rapport de Gestion. 

X. Offre publique d’acquisition 
 

En application de l’article 34 de l’Arrêté Royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d’instruments 
financiers admis à la négociation sur un marché réglementé, le conseil d’administration d’Immobel expose que les 
informations suivantes pourraient avoir une incidence en cas d’O.P.A. (les autres éléments étant actuellement non-
applicables pour Immobel) : 
1° le capital s’élève à 97.356.533,86 EUR représenté par 9.997.356 actions, sans mention de valeur nominale, 

représentant chacune une partie égale du capital (art. 4 des Statuts). 
2° le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social à concurrence d’un montant maximum de 

97.000.000,00 EUR (art. 11 des Statuts), étant rappelé que l’exercice de ce pouvoir est limité en cas d’offre publique 
d’acquisition par l’article 7:202 CSA- le conseil d’administration est autorisé, pour une durée de 3 ans à compter de la 
publication au Moniteur belge de celle-ci à acquérir et à aliéner des actions de la société lorsque cette acquisition ou 
cette aliénation est nécessaire pour éviter un dommage grave et imminent (art. 12 des Statuts) ; 

3° en ce qui concerne la nomination et le remplacement des membres du conseil d’administration, les statuts précisent 
qu’il se compose de 5 Membres au moins, nommés par l’assemblée générale, sur proposition du comité de 
nomination, et pour une durée de 4 ans au plus; 

4° pour les modifications des statuts, il n’y a pas de réglementation autre que celle déterminée par le Code des Sociétés 
et des Associations. 

  



RAPPORT ANNUEL 2020 -  83

 

13 
 

Résolution :  Sur proposition du Comité de Rémunération, les Administrateurs participant au vote ont décidé à l'unanimité 
d'approuver le Performance Share Plan 2020 - 2022 tel que préparé pour le bénéficiaire existant actuellement (le CFO) et 
de l'étendre aux autres fonctions ExCo Group, à savoir le Président Exécutif du Conseil d'Administration, le COO et le 
CIO. 

Les Administrateurs participant au vote ont également approuvé à l'unanimité les critères et les niveaux proposés par le 
Comité de Rémunération, à savoir 

• de maintenir le critère de la première condition de performance, à savoir un ROE moyen sur 3 ans, comme suit "ROE 
moyen sur 3 ans avec un paiement seuil de 10% et un paiement cible et maximum de 15%. 

• de modifier les critères de la dernière année "Revenu net moyen par action sur 3 ans (4 – 5) 
Les Administrateurs ont mandaté : 

• la Présidente du Comité de Rémunération et un autre Membre du Comité de Rémunération de notifier à Marnix Galle 
la décision relative au Président Exécutif du Conseil d'Administration ; 

• le Président du Comité de Rémunération et le Président Exécutif du Conseil d'Administration de notifier aux autres 
Membres concernés du Comité Exécutif la décision relative à chacun d'entre eux. 

Marnix Galle et Filip Depaz se joignent à la réunion". 

IX. Déclaration de Gouvernance d’Entreprise (art. 3:6 §2 csa), 
comprenant le Rapport de Rémunération (art. 3:6 §3 csa) et la 
description des systèmes de Contrôle Interne et de Gestion des 
Risques (art. 3:32, 7° csa) 
 
La Déclaration de Gouvernance d’Entreprise fait partie intégrante de ce Rapport de Gestion. 

X. Offre publique d’acquisition 
 

En application de l’article 34 de l’Arrêté Royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d’instruments 
financiers admis à la négociation sur un marché réglementé, le conseil d’administration d’Immobel expose que les 
informations suivantes pourraient avoir une incidence en cas d’O.P.A. (les autres éléments étant actuellement non-
applicables pour Immobel) : 
1° le capital s’élève à 97.356.533,86 EUR représenté par 9.997.356 actions, sans mention de valeur nominale, 

représentant chacune une partie égale du capital (art. 4 des Statuts). 
2° le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social à concurrence d’un montant maximum de 

97.000.000,00 EUR (art. 11 des Statuts), étant rappelé que l’exercice de ce pouvoir est limité en cas d’offre publique 
d’acquisition par l’article 7:202 CSA- le conseil d’administration est autorisé, pour une durée de 3 ans à compter de la 
publication au Moniteur belge de celle-ci à acquérir et à aliéner des actions de la société lorsque cette acquisition ou 
cette aliénation est nécessaire pour éviter un dommage grave et imminent (art. 12 des Statuts) ; 

3° en ce qui concerne la nomination et le remplacement des membres du conseil d’administration, les statuts précisent 
qu’il se compose de 5 Membres au moins, nommés par l’assemblée générale, sur proposition du comité de 
nomination, et pour une durée de 4 ans au plus; 

4° pour les modifications des statuts, il n’y a pas de réglementation autre que celle déterminée par le Code des Sociétés 
et des Associations. 
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XI. Administration & contrôle de la Société – Comité Exécutif 
A. Conseil d’Administration 
Il vous sera proposé lors de l’assemblée générale ordinaire du 15 avril prochain, de vous prononcer sur le renouvellement 
de mandat de la société M.J.S. CONSULTING bv pour une période de 4 ans expirant lors de l’assemblée générale ordinaire 
qui se tiendra en 2025. 

B. Commissaire 
Lors de cette même assemblée générale vous aurez, suite à la démission de DELOITTE REVISEURS D’ENTREPRISES/ 
BEDRIJFSREVISOREN scrl/cvba représentée par Kurt DEHOORNE en qualité de Commissaire de la Société avec effet au 15 
avril prochain, en application de l’article 41 du Règlement (UE) n° 537/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 16 
avril 2014, relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public, à vous 
prononcer sur la désignation de la société KPMG REVISEURS D’ENTREPRISES/ BEDRIJFSREVISOREN scrl/cvba, représentée par 
Filip DE BOCK, en qualité de Commissaire, pour une période de 3 ans expirant lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui 
se tiendra en 2023, moyennant des honoraires de EUR 105.000 par an (hors frais et débours, indexables annuellement). 

C. Comité Exécutif 
Il vous est rappelé que la fonction exercée par Johan BOHETS* en qualité de membre du comité exécutif d’Immobel a pris 
au courant du premier trimestre 2020.  Actuellement le comité exécutif est composé comme suit : 

• Marnix GALLE*, Président  
• Karel BREDA*, Chief Financial Officer  
• Filip DEPAZ*, Chief Operational Officer  
• Alexis PREVOT*, Chief Investment Officer  
• Fabien ACERBIS, Managing Director Immobel France  
• Olivier BASTIN, Managing Director Immobel Luxembourg et 
• Adel YAHIA*, Managing Director Immobel Belgium. 
 

* Agissant pour le compte d’une société. 
 
* * * 
 
Nous vous demandons donc d’approuver les modalités de ce rapport et d’accorder la décharge aux Administrateurs et au 
Commissaire aux Comptes. 
* * * 
 
Arrêté en séance du conseil d’administration le 4 mars 2021 
 
 

 
 

 
PIERRE NOTHOMB SRL 
représentée par Pierre Nothomb 

Administrateur 

 
A³ MANAGEMENT BV 
représentée par Marnix Galle 

Président du Conseil d’Administration 
 


