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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Information réglementée 
Bruxelles, le 18 mai 2020 à 17h40 
 

Publication de notification de transparence 
Conformément à l’article 14, alinéa premier,  

de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes 
 

Immobel a reçu une notification de transparence datée du 15 mai 2020, dont il ressort que (i) Immobel SA, 
à la suite d'une vente d'actions propres, détient encore 4,01 % d'actions propres et est de ce fait passée 
sous le seuil de participation de 5 % et que (ii) la participation totale (directe et indirecte) de A3 Capital NV 
est de ce fait passée sous le seuil de participation de 65 %. 
 
La notification datée du 15 mai 2020 contient les informations suivantes : 
 

Motif de la notification : Acquisition ou cession de titres conférant un droit de vote ou de droits de 
vote. 

Émetteur de la 
notification : 

Une société mère ou une personne de contrôle. 

Personnes soumises à 
notification : 
 

• Monsieur Marnix Galle 

• A3 Management BV 

• Stichting Administratiekantoor A3 Capital 

• A3 Capital NV 

• Immobel SA 

Date de transaction : 15 mai 2020 

Seuil franchi (en %) : 65 

Dénominateur :  9 997 356 

Détails de la notification : 
 

Droits de vote Avant transaction Après transaction 
Titulaires  #droits de vote %droits de vote 

Marnix Galle 0 0 0,00 % 
A3 Management BV 299 299 0,00% 
STAK A3 Capital 0 0 0,00 % 
A3 Capital NV 5 875 369 5 890 070 58,92 % 
Immobel SA 1 185 603 400 636 4,01 % 

Total 7 061 271 6 291 005 62,93 % 
 

Chaîne d’entreprises 
contrôlées via laquelle la 
participation est détenue : 

Immobel SA est contrôlée par A3 Capital NV, dont les actions ont à leur tour 
été certifiées via le Stichting Administratiekantoor A3 Capital (Pays-Bas). 
Monsieur Marnix Galle contrôle ce Stichting Administratiekantoor. 
A3 Management BV est contrôlée par Monsieur Marnix Galle. 

Informations 
complémentaires : 

Cette déclaration de transparence est émise à la suite de la cession d’actions 
propres par Immobel SA (voir notre Communiqué de Presse du 13/05/2020). 
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La notification peut être consultée sur le site web d’Immobel via ce lien. 
 

Pour plus d’informations : 
Joëlle Micha *, Head of Corporate Affairs 
+32 (0)2 422 53 57 
* Représentant permanent de Jomi bv 

joelle.micha@immobelgroup.com 
 

 

A propos d’Immobel 
Immobel est le plus grand promoteur immobilier coté en bourse en Belgique. Le Groupe, dont l'origine 
remonte à 1863, est aujourd’hui spécialisé dans des projets innovants, à grande échelle, et en 
adéquation avec le style de vie de l’utilisateur d’aujourd’hui. L’entreprise développe des biens 
immobiliers mixtes avec différentes fonctions : résidentielle, professionnelle, commerciale, ou hôtelière. 
Enfin, elle est également active dans les lotissements. Avec un portefeuille de plus de 1 200 000 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 

 

https://www.immobelgroup.com/en/file/file/2158/inline/Transparantieverklaring%20Immobel%20NV%20-%2015-5-2020.Signed.pdf
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