
L’année 2021 s’annonçait comme celle de la transition. Au début de 
l’année, avec la campagne de vaccination massive, un retour à la vie 
normale était à portée de main. Toutefois, à la fin de l’automne, la réalité 
nous a rattrapés, et il est devenu évident que la Covid et son impact sur 
la vie socioéconomique ne disparaîtraient pas du jour au lendemain. 

En 2021, nous avons dû faire face non seulement à cette pandémie, mais 
aussi à plusieurs tendances structurelles : les effets des changements 
climatiques, la sensibilisation croissante à l’environnement, la nécessité 
de lutter contre les inégalités sociales et la numérisation massive. 
L’environnement urbain est aux prises avec des défis structurels 
d’approvisionnement en raison du renforcement des phénomènes 
d’urbanisation et de vieillissement de la population. Ces mégatendances 
ont eu un impact sur nos activités et sur la société en général, et cette 
influence se poursuivra sur le long terme. 
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Président Exécutif
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DES PROMESSES TENUES ET 
D’EXCELLENTS RÉSULTATS 
FINANCIERS 
Nos équipes dévouées, nos finances solides, 
notre pipeline bien fourni et nos stratégies 
d’investissement orientées vers l’avenir sont 
nos meilleurs atouts et font d’Immobel un 
partenaire solide et fiable. Ces forces nous 
rendent résilients et nous aideront à relever 
les défis de demain avec confiance. En nous 
appuyant sur notre histoire de pas moins de 
150 ans, nous continuerons à développer 
nos activités. En 2021, nous avons atteint 
plusieurs jalons garants d’une croissance 
continue. 

Malgré la pandémie qui fait toujours partie 
de notre quotidien et en dépit des difficultés 
d’obtention de permis, 2021 peut à son 
tour être qualifiée d’excellente année. 
Nous étions parfaitement positionnés pour 
profiter de la croissance structurelle sur nos 
marchés. Nous avons terminé 2021 avec un 
remarquable bénéfice net pour le Groupe de 
92,2 millions d’euros (9,25 euros par action) 
et un rendement des capitaux propres 
(19 %) bien supérieur à notre objectif de 
15 %. Sur cette base, nous nous engageons, 
une fois de plus, à augmenter le dividende 

de 10 %, ce qui porte le dividende de 2021 
à 3,05 euros bruts par action. 

UN PARTENAIRE IMMOBILIER 
TOURNÉ VERS L’AVENIR 
Dans l’ensemble, les marchés immobiliers 
ont enregistré de bonnes performances 
malgré les insécurités liées à la crise 
sanitaire en cours. En général, les 
entreprises immobilières envisagent l’avenir 
avec confiance. Si l’on examine les différents 
sous-secteurs, le tableau reste néanmoins 
hétérogène. Sur le marché résidentiel, on a 
constaté une augmentation de la demande 
de résidences secondaires et périurbaines, 
créant un bel engouement commercial 
qui a influencé positivement les ventes 
résidentielles d’Immobel. L’avenir du marché 
des bureaux fait l’objet de nombreux débats, 
mais la tendance à la réduction et à la 
modernisation des espaces, tout comme 
la recherche d’une meilleure durabilité, 
font définitivement partie de l’équation. 
Le succès de notre pipeline de bureaux, 
avec des propriétés de catégorie A dans les 
meilleurs quartiers d’affaires, le démontre 
clairement. À Bruxelles, nous avons vendu 
l’immeuble Commerce 46 (certification 
BREEAM « Outstanding » et neutre en 

carbone) situé dans le quartier européen à 
Allianz, et l’immeuble Möbius II à l’État belge 
(Régie des Bâtiments/Regie der Gebouwen). 
Ces transactions illustrent l’intérêt constant 
pour les immeubles de bureaux durables de 
catégorie A. 

Tout au long de l’année 2021, nous 
avons significativement renforcé nos 
activités de développement et de gestion 
d’investissements. À Paris, nous nous 
sommes associés à deux investisseurs 
institutionnels de renom. Avec Goldman 
Sachs Asset Management, nous avons 
acquis un immeuble (commerces et bureaux) 
à usage mixte de qualité supérieure dans 
le centre de Paris. Avec Pictet Alternative 
Advisors, nous avons acheté un immeuble 
de bureaux situé dans le quartier de l’Opéra 
à Paris, ce qui nous donne une opportunité 
majeure de réaménagement dans l’un des 
endroits les plus prisés de cette capitale. 
Nous avons obtenu le contrat pour la 
conversion de l’immeuble emblématique 
Tati Barbès en logements, commerces et 
bureaux. En restructurant l’immobilier pour 
en modifier l'affectation ou en introduisant 
la mixité des usages, nous répondons 
aux principaux défis des grandes villes 

UNE ANNÉE À DOUBLE FACETTE20212021
En tant que Président, je suis 
très fier de nos équipes et de leur 
travail acharné tout au long de 
l’année écoulée. Les réalisations 
et réussites que nous pouvons 
présenter dans ce rapport 
témoignent de l’énergie investie 
par nos collaborateurs et de leur 
résilience sans faille.

Marnix  
Galle
Président Exécutif



européennes. En effet, nous contribuons 
à résoudre la pénurie de logements 
sans oublier de travailler sur les défis 
environnementaux. 

Dans le cadre de notre activité de gestion 
d’investissements, nous avons été actifs 
à Bruxelles où nous avons acquis le siège 
de la Sabam. Au Luxembourg, nous avons 
transféré dans le BELUX Office Fund 
l’immeuble de bureaux Scorpio, récemment 
acquis dans le quartier Cloche d'Or. 

La combinaison des activités de 
développement et de gestion 
d’investissements offre de réelles synergies, 
puisque nous bénéficions d’une belle solidité 
financière d’une part, et d’une profonde 
expertise immobilière d’autre part. En 
2021, nous avons posé les bases d’Immobel 
Capital Partners, notre nouvelle filiale 
basée à Londres, qui regroupe nos activités 
de gestion d’investissements. L’équipe 
se concentrera sur les stratégies vertes 
européennes qui s’alignent pleinement sur 
les objectifs à long terme des investisseurs 
et partenaires institutionnels qualifiés. 

En Espagne, nous développerons le 
Four Seasons Marbella Resort, un projet 
prestigieux comprenant un hôtel cinq étoiles 
et des résidences privées, des appartements 

en copropriété et des villas. Cela nous 
assure le meilleur positionnement pour 
continuer à explorer les opportunités sur le 
marché espagnol. Notre capacité à réaliser 
des investissements tournés vers l’avenir 
dans plusieurs pays souligne notre ambition 
constante de poursuivre notre expansion 
européenne. 

DES CATALYSEURS DE CROISSANCE 
En 2021, nous avons assisté à une lente 
amélioration de l’activité d’obtention de 
permis sur tous les marchés par rapport 
à 2020, qui a été une année de gestion 
prudente et au cas par cas en raison du 
ralentissement des ventes et des retards 
dans les procédures d’obtention de permis. 

Immobel a obtenu des permis pour une 
valeur de vente de 892 millions d’euros en 
2021 (contre 506 millions d’euros en 2020), 
dont des permis définitifs représentant une 
valeur de vente de 580 millions d’euros. 

En 2021, Immobel a augmenté son 
portefeuille de plus de 9 % pour atteindre 
5,5 milliards d’euros (valeur brute de 
développement) en acquérant des actifs 
d’une valeur de vente de 1,2 milliard d’euros. 
Une fois encore, ce pipeline servira de 
catalyseur de premier ordre pour notre 
croissance dans les années à venir. 
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Möbius, Bruxelles
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LEADER EN MATIÈRE DE DURABILITÉ 
Pendant l’année écoulée, nous avons fait 
des progrès significatifs en vue d’atteindre 
notre objectif de devenir un leader de la 
durabilité dans notre secteur. Nous avons 
lancé le processus de peaufinage et de 
déploiement de nos engagements en 
matière de durabilité dans l’ensemble du 
Groupe. En outre, nous avons commencé à 
définir notre stratégie globale de durabilité 
basée sur 13 thèmes liés aux objectifs de 
développement durable des Nations Unies. 
Notre rapport ESG, inclus dans ce rapport 
annuel, donne une présentation détaillée de 
notre stratégie globale. 

En 2021, nous avons également élaboré 
un cadre de financement vert, qui s’inscrit 
dans le prolongement de toutes les actions 
que nous menons en matière de durabilité 
et d’environnement. Notre inclusion dans 
le GRESB (Global Real Estate Sustainability 
Benchmark) entraînera la mise à jour des 
politiques ESG. Avec le GRESB, nous avons 
l’ambition de mettre la barre plus haut en 
2022. 

PRÊTS POUR L’AVENIR 
Les tensions géopolitiques, les fortes 
pressions inflationnistes, les problèmes 
d’approvisionnement en énergie et 
d’approvisionnement en général, la fin de 
l’ère des taux d’intérêt nuls, la révision des 
actions et des actifs boursiers, l’énorme 
dette des pays et des entreprises, de même 
que les nombreux défis sociétaux majeurs 
amènent à se demander s’il faut voir le 
verre à moitié vide ou à moitié plein. 

La demande soutenue et la croissance 
économique nous font pencher en faveur 
du verre plein. Il en va de même pour 
la surabondance mondiale d’épargne, 
qui continuera à fournir des capitaux 
relativement bon marché. La diminution de 
l’intensité des derniers variants de la Covid 
laisse entrevoir un avenir plus « normal ». 

La société change et évolue à un rythme 
toujours plus rapide. Cette tendance offre 
des opportunités pour l’environnement 
bâti, à condition de ne pas tomber dans les 
pièges. Les sociétés immobilières doivent 
être agiles, mais aussi continuer à créer de 
meilleurs espaces, en travaillant ensemble 

Infinity, Luxembourg
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au service du bien commun et dans 
l’intérêt de toutes les parties prenantes. 
Immobel souhaite continuer de s’adapter à 
l’atmosphère du marché en pleine évolution, 
tout en participant à la mise en œuvre de 
solutions sociétales. 

En tant que Président, je suis très fier de 
nos équipes et de leur travail acharné tout 
au long de l’année écoulée. Les réalisations 
et réussites que nous pouvons présenter 
dans ce rapport témoignent de l’énergie 
investie par nos collaborateurs et de leur 
résilience sans faille. Elles sont d’autant 
plus remarquables que les circonstances 
dans lesquelles elles ont été atteintes 
étaient extraordinaires et sans précédent. 
La passion, le dévouement et les efforts 
de notre personnel me donnent du cœur à 
l’ouvrage. Bien que nous nous appuyions 
sur plus de 150 ans d’existence, nous avons 
toujours été et resterons toujours tournés 
vers l’avenir. Nous sommes particulièrement 
reconnaissants envers vous, nos 
actionnaires, partenaires et parties 
prenantes, pour votre confiance et votre 
loyauté durables. Nous sommes confiants 
dans l’avenir et nous nous réjouissons de 
continuer d’écrire l’histoire d’Immobel avec 
vous. 

Alors que je finalise cette lettre, une guerre 
impensable éclate en Ukraine. Elle porte 
atteinte à nos valeurs démocratiques, 
cause d'extrêmes souffrances humaines et 
impacte l’économie. Nos pensées vont au 
peuple ukrainien, aux civils dans la zone de 
guerre et à tous ceux qui sont affectés par 
cet acte cruel d'agression militaire. Espérons 
que la raison prévaudra bientôt. 

Marnix GalleMarnix Galle
Président Exécutif

Lebeau, Bruxelles


