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Bruxelles, le 24 mai 2018 à 13h00

IMMOBEL paie un dividende de 2,20 EUR
par action en circulation
Pour l’année 2017, le Conseil d’Administration a proposé le versement
d’un dividende de 2,20 EUR par action en circulation.

Suite aux résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire de ce jour, qui ont été toutes approuvées
à l’unanimité des voix, un dividende de 2,20 EUR par action en circulation sera mis en paiement contre
remise du coupon n°28, à partir du 29 mai prochain.
Le paiement du dividende s’effectuera aux guichets de BNP Paribas Fortis (agent payeur principal),
ING Belgique, Banque Degroof Petercam et KBC Bank.
•
•
•

Date de détachement (ex-date) : 25 mai 2018.
Date d’enregistrement (Record date) : 28 mai 2018.
Date de paiement (Payment date) : 29 mai 2018.

Pour plus d’informations :
Alexander Hodac*, Chief Executive Officer
+32 (0)2 422 53 11
alexander.hodac@immobel.be
*représentant permanent de la société AHO Consulting sprl

A propos du Groupe IMMOBEL
IMMOBEL est le plus grand développeur immobilier belge coté en bourse. Depuis sa fondation en 1863, le Groupe développe et commercialise
des projets urbains novateurs, à l’écoute des besoins des villes et de leurs habitants. Grâce à sa stratégie dynamique et ses quelque 100 talents,
IMMOBEL a su diversifier son expertise dans les secteurs résidentiels, de bureaux, de commerces et du lotissement et su se déployer à
l’international, atteignant une capitalisation boursière de plus de 500 MEUR et lui permettant de s’imposer comme un des leaders sur le marché.
Son portefeuille totalise aujourd’hui plus de 800.000 m² en développement en Belgique, au Grand-Duché de Luxembourg, en Pologne, ainsi
que depuis décembre 2017, 145.000 m² en France via l’acquisition progressive d’ici à 2020 du Groupe Nafilyan & Partners.
Pour plus d’information www.immobelgroup.com
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