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IMMOBEL CAPITAL PARTNERS NOMME MELINDA KNATCHBULL 

EN TANT QUE CHIEF FINANCIAL AND OPERATING OFFICER  
 

Immobel Capital Partners, la société de gestion d’investissement basée à Londres du Groupe Immobel, 

annonce la nomination de Melinda Knatchbull au poste de Chief Financial and Operating Officer. Dans 

ce nouveau rôle, elle sera responsable des aspects financiers, opérationnels et liés aux risques des 

activités d’Immobel Capital Partners. Melinda jouit de plus de 25 années d’expérience dans le secteur 

de la gestion de fonds, dont les 20 dernières dans le domaine de l’immobilier. Elle a travaillé près de 

20 ans aux côtés de Duncan Owen, CEO d’Immobel Capital Partners.  

 

Melinda travaillera avec Duncan, qui a rejoint l’équipe 

fondatrice d’Immobel Capital Partners en tant que CEO en 

janvier, ainsi qu’avec Maureen Mahr von Staszewski (Head 

of pan European Office) et Monica O’Neill (Head of Capital 

and Investor Relations). Immobel Capital Partners se 

consacre à l’élaboration de stratégies d’investissement 

paneuropéennes « vertes » pour les marchés résidentiel et 

de bureaux, sur lesquels le Groupe Immobel occupe déjà une 

position de leader.  

   

Avant de rejoindre Immobel Capital Partners, Melinda a travaillé pendant plus de dix ans chez Schroder 

Real Estate, où elle était responsable des opérations mondiales à travers la plateforme. Très active 

dans la gouvernance, elle y présidait différents comités, notamment le Comité d’exploitation, le Comité 

« Risques et performances » ainsi que le Comité « Prix et évaluations ». Elle était aussi responsable de 

l’application des réglementations à travers l’entreprise, y compris la directive GFIA, le RGPD et le 

règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services 

financiers (SFDR). Plusieurs des fonds immobiliers étaient notés selon une série d’indices de référence 

ESG, tels que le GRESB et le Better Buildings Partnership. Avant de rejoindre Schroders, Melinda était 

Head of Fund Accounting chez Invista Real Estate. Avec Duncan, elle a joué un rôle clé dans son 

introduction en bourse.  

 

Duncan Owen, CEO d’Immobel Capital Partners, a déclaré : « Mel rejoint une équipe de pointe 

composée de Maureen Mahr von Staszewski (Head of Pan European Office) et de Monica O’Neill (Head 

of Capital and Investor Relations), ce qui en dit long sur la croissance et les ambitions d’Immobel Capital 

Partners. » 

 

Melinda Knatchbull a ajouté : « Je suis ravie de rejoindre l’équipe fondatrice d’Immobel Capital 

Partners en vue de lancer une proposition unique et attractive à destination des investisseurs, qui 

s’appuie sur l’expertise du Groupe Immobel. Quel plaisir de créer une société de gestion 

d’investissement axée sur l’immobilier ! » 

 

 

  



 

 

 

Pour plus de détails : 

Caroline Kerremans* | Head of Corporate Communications 

Groupe Immobel 

+32 2 422 53 37 

caroline.kerremans@immobelgroup.com 
* en tant que représentante de Celeste CommV  

 

À propos d’Immobel :  Le Groupe Immobel est le plus grand promoteur immobilier coté en bourse en 

Belgique. Le Groupe, fondé en 1863, se spécialise dans des projets immobiliers mixtes et crée des espaces 

urbains de haute qualité, à l’épreuve du temps et ayant un impact positif sur la vie, le travail et les loisirs des 

personnes. Avec une capitalisation boursière de plus de 650 millions d’euros et un portefeuille de plus de 

1 600 000 m² de projets de développement dans sept pays (Belgique, Grand-Duché de Luxembourg, 

Pologne, France, Espagne, Allemagne et Royaume-Uni), Immobel occupe une position de premier plan dans 

le paysage immobilier européen. Le Groupe poursuit un objectif de durabilité dans le développement urbain. 

Il consacre en outre une partie de ses bénéfices au soutien de bonnes causes dans les domaines de la santé, 

de la culture et de l’inclusion sociale. Immobel emploie quelque 200 personnes. 

 

À propos d’Immobel Capital Partners : Filiale du Groupe Immobel, Immobel Capital Partners est un 

gestionnaire de co-investissement à valeur ajoutée qui élabore des stratégies immobilières spécialisées pour 

les marchés résidentiels et de bureaux. Soutenue par une solide expérience et une excellente expertise dans 

le domaine immobilier, la philosophie d’investissement d’Immobel Capital Partners s’articule autour de trois 

grands axes : 

▪ La recherche active de villes en plein essor en Europe occidentale.  

▪ Des investissements dans des actifs bruns à verts avec un profil ESG excellent ou potentiellement 

excellent. 

▪ Des co-investissements qui répondent aux intérêts des investisseurs. 

 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.immobelgroup.com 
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