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IMMOBEL PAIE UN DIVIDENDE DE 2,77 EUR
Pour l’année 2020, l’Assemblée Générale a approuvé le versement d’un dividende de
2,77 EUR par action en circulation.
Suite aux résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire de ce jour, un dividende de 2,77 EUR par action
en circulation sera mis en paiement contre remise du coupon n°31, à partir du 22 avril prochain.
À 2,77 EUR brut par action, le montant total de distribution du dividende sera de 27.608.612,20 EUR.

•

Date de détachement (ex-date) : 20 avril 2021

•

Date d’enregistrement (record date) : 21 avril 2021

•

Date de paiement (payment date) : 22 avril 2021

Pour plus de précisions :
Karel Breda*, Chief Financial Officer
+32 2 422 53 50
Karel.Breda@immobelgroup.com
* en tant que représentant de KB Financial Services SPRL

À propos d’Immobel : Immobel est le plus grand promoteur immobilier coté en bourse en Belgique. Le
Groupe, dont l'origine remonte à 1863, conçoit des environnements urbains de qualité, à l’épreuve du temps,
qui ont un impact positif sur la façon dont les gens vivent, travaillent et se divertissent. L’entreprise est
spécialisée dans les biens immobiliers mixtes avec différentes fonctions. Avec une valeur boursière de plus
de EUR 650 millions et un portefeuille de plus de 1 600 000 m² de développement de projets dans 6 pays
(Belgique, Grand-Duché de Luxembourg, Pologne, France, Espagne, Allemagne), Immobel occupe une
position de premier plan dans le paysage immobilier européen. Le Groupe vise la durabilité en matière de
développement urbain. En outre, il cède une partie de ses bénéfices à des associations caritatives dans le
domaine de la santé, de la culture et de l’inclusion sociale. Immobel compte environ 200 talents engagés au
quotidien.
Pour plus d’informations : www.immobelgroup.com

