
 

 

 

 

Immobel SA (ci-après "Immobel" ou "l'émetteur" ou "le 
Groupe) est le plus grand développeur immobilier belge 
coté en bourse. Dans le cadre d'une offre au public en Bel-
gique, Immobel émet des obligations vertes d'une durée de 
4 ans, offrant un taux d'intérêt annuel fixe de 4,75% (brut). 

Ces obligations sont des obligations vertes (Green Bonds) 
conformes au Cadre de financement vert d'Immobel. Vous 
trouverez plus d'informations à ce propos à la page 4. 
 

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 

 Durée de 4 ans, sauf remboursement anticipé (voir dé-
tails dans la rubrique "Durée & Prix" en page 10). 

 Montant nominal par coupure et souscription mini-
male: 1.000 euros.  

 Prix de souscription: 101,625% de la valeur nominale, 
soit 1.016,25 EUR par coupure. 

 Montant total des frais inclus dans le prix de souscrip-
tion: commission de placement et de distribution de 
1,625% du montant souscrit (soit 16,25 EUR par cou-
pure), à charge de l'investisseur particulier. 

 Taux d'intérêt annuel fixe de 4,75% (brut) pendant 4 
ans. Sur base du prix d'émission de 101,625%, le ren-
dement actuariel brut1 est de 4,299%, soit un rende-
ment actuariel net2 de 2,889% après déduction du pré-
compte mobilier de 30%. 

 Valeur nominale totale des obligations: maximum 125 
millions EUR. 

 Les principaux risques que comportent ces obligations 
sont décrits à la page 5 de ce document. 
 

 
 
 
 
Les termes avec une majuscule réfèrent à une définition dans le Prospectus. 
1 Rendement actuariel brut calculé sur base de la date d’émission, du prix d’émission et du taux d’intérêt fixe annuel, en supposant que les   
  obligations sont conservées jusqu’à l'échéance, date à laquelle elles seront remboursées à 100% de la valeur nominale. 
2 Rendement actuariel net, pour les personnes physiques résidents belges, ne tenant pas compte d’autres frais éventuels tels ceux liés à la  
  conservation des titres en compte-titres et/ou de tout autre régime fiscal applicable.

ÉMET DES OBLIGATIONS VERTES À 4,75%  
EN EURO, D’UNE DURÉE DE 4 ANS 
 
 
 

OBLIGATIONS À TAUX FIXE EN EURO 

                

Durée 
4 ans 

    Droit au  
    remboursement 

à 100% de la valeur    
nominale à l’échéance 

   Fiscalité 
   Taux d'intérêt annuel   
   de 4,75% soumis au  
   précompte mobilier 

 

Ces obligations sont des instruments de dette non garantis. 
En y souscrivant, vous prêtez de l'argent à l'émetteur qui s'en-
gage à payer un intérêt et à rembourser le capital investi (hors 
commission de placement), soit 1.000 EUR par coupure, à 
l'échéance. En cas de faillite ou de défaut de l'émetteur, vous 
risquez de ne pas recevoir les montants auxquels vous avez 
droit et de perdre tout ou partie de votre investissement.  
 

Un investissement dans ces obligations comporte des risques 
et peut ne pas convenir à tous les investisseurs. L'investisseur 
potentiel doit examiner si un tel investissement lui est appro-
prié et, le cas échéant, demander un avis professionnel.  
 

Avant toute décision d'investissement, les investisseurs po-
tentiels sont invités à lire le Prospectus dans son intégralité 
et notamment les facteurs de risque décrits à la section "Risk 
Factors" (en pp. 15 à 34), incluant en particulier le risque que 
l'allocation, par l'émetteur, du produit des obligations vertes 
à des Actifs Éligibles pourrait ne pas correspondre aux at-
tentes des investisseurs (y compris tout objectif de perfor-
mance verte ou durable) et ne pas répondre à des directives 
et/ou des critères réglementaires ou légaux futurs, ce qui 
pourrait affecter la valeur des obligations vertes. Les investis-
seurs doivent être conscients qu'une incapacité de l'émetteur 
à allouer les revenus des obligations vertes à des Actifs Éli-
gibles (tels que définis à la section "Green Finance Frame-
work" à la page 103 du Prospectus) ou à produire un rapport 
d'allocation ou d'impact ne constitue pas un Cas de Défaut. 
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PROFIL D’ENTREPRISE D'IMMOBEL SA 

 
 

Immobel est la société mère d’un groupe dont l’activité prin-
cipale est le développement de grands projets immobiliers 
dans les secteurs des bureaux, du résidentiel, du lotissement 
et de loisirs en Belgique (principalement à Bruxelles), au 
Luxembourg, en France, en Pologne, en Espagne (projet pla-
nifié pour la 2e moitié de 2022) et en Allemagne.  

Immobel est le plus grand promoteur immobilier coté en 
Belgique, en termes de capitalisation boursière.  

Au 31 décembre 2021, le portefeuille d'Immobel totalisait 
environ 685.991 m2 de projets en cours de développement, 
comprenant environ 469.644 m2 de projets actuellement en 
cours de construction dont 31,5% ont été prévendus. Environ 
29% de ces projets concernent le secteur des bureaux et 71% 
le secteur résidentiel. Géographiquement, ces projets se si-
tuent pour 57% en Belgique, 13% au Luxembourg, 17% en 
France, 5% en Pologne et 5% en Allemagne.  

Source : www.immobelgroup.com   

 

 

COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION   
Au 14 juin 2022, Le conseil d'administration d'Immobel se composait de sept administrateurs, dont cinq indépendants et trois 
femmes : Marnix Galle (représentant de A3 Management BVBA) en tant que président et administrateur-délégué, Michèle 
Sioen (représentante de M.J.S. Consulting BVBA) en tant qu'administrateur et Astrid De Lathauwer (représentante d'ADL 
Comm.V.), et Annick Van Overstraeten (représentante d'A.V.O.-Management BVBA), Patrick Albrand (représentant de Skoanez 
SAS), Pierre Nothomb (représentant de Pierre Nothomb BVBA) et Wolfgang de Limburg Stirum (représentant de LSIM SA), en 
tant qu'administrateurs indépendants. 

 
ACTIONNARIAT D'IMMOBEL  
Au 21 avril 2022, la structure de l'actionnariat d'Immobel, sur la base des déclarations des actionnaires en conformité avec 
les règles de transparence d'application à cette date, se présentait comme suit :  

Actionnaires Nombre d'actions Pourcentage dans le capital 
social d'Immobel 

Nombre d'actions émises par Immobel SA 9.997.356 100% 

A3 Capital NV et A3 Management BV (contrôlées par Marnix Galle) 5.898.644 59,00% 

Immobel (actions propres) 25.434 0,25% 

Total des actionnaires connus 5.924.078 59,25% 

Flottant (free float) 4.073.278 40,74% 
 

 

  

http://www.immobelgroup.com/
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INFORMATIONS FINANCIÈRES CLÉS CONCERNANT L'ÉMETTEUR 
 

Comptes de résultat IFRS consolidés (en milliers d'euros) 31.12.2021 31.12.2020 

Résultat net (part d'Immobel) figurant dans les états financiers consoli-
dés concernés de l'émetteur 

91.150 33.272 

Bilan consolidé IFRS 31.12.2021 31.12.2020 

Dette financière nette1 figurant dans les états financiers consolidés con-
cernés de l'émetteur (en milliers d'euros) 

593.313 603.890 
 

Total des capitaux propres figurant dans les états financiers consolidés 
concernés de l'émetteur (en milliers d'euros) 

582.919 494.490 

Ratio2 d'endettement ajusté (Adjusted Gearing Ratio)  
(= la Dette financière nette1 divisée par la somme des Capitaux consoli-
dés3 et de la Dette financière nette) 

58% 64% 

Ratio Inventaires/Dette financière nette 
(= les Inventaires4 divisés par la Dette financière nette) 

1,76 1,61 

Déclaration de flux de trésorerie consolidée IFRS 31.12.2021 31.12.2020 
(reclassés5) 

Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation figurant dans 
les états financiers consolidés concernés de l'émetteur 

-21.273 -56.222 

Flux de trésorerie provenant des activités de financement figurant dans 
les états financiers consolidés concernés de l'émetteur 

102.251 81.669 

Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement figurant 
dans les états financiers consolidés concernés de l'émetteur 

44.341 -33.535 

 

1 Dette financière nette = le total des dettes financières non courantes et courantes moins la trésorerie et les équivalents de trésorerie tenant compte 
de la quote-part des postes équivalents des "joint-ventures et entreprises associées" qui font partie de la section "participations dans les joint-
ventures et entreprises associées" . 

2  Ce ratio n'est pas issu du bilan IFRS consolidé mais des Alternative Performance Measures utilisées par Immobel. 
3  Capitaux consolidés = le total des postes "capital", "comptes de primes d'émission", "réserves consolidées", "écarts de conversion" et "intérêts de 

tiers" diminués des "frais d'établissement", "immobilisations incorporelles" et "écarts consolidés. 
4 Inventaires = "Inventaires" et "Propriété d'investissement" + la part au prorata des "Inventaires" et de la "Propriété d'investissement" détenus par 

des "joint-ventures et associés" qui font partie de la section "participations dans les joint-ventures et associés". 
5 Les flux de trésorerie relatifs aux entités mises en équivalence et à la cession de filiales ont été reclassés de "flux de trésorerie des activités 

opérationnelles" à "flux de trésorerie des activités d'investissement" afin d'aligner la présentation sur la nature des flux de trésorerie sous-jacents 
tels que définis dans les normes IFRS. 
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UTILISATION DU PRODUIT DE L’OFFRE 
Les obligations sont proposées en tant 
qu'obligations vertes (Green Bonds). 
 
Le produit net de l'émission (après déduction 
des coûts et frais) devrait s'élever à 74,9 mil-
lions EUR dans l'hypothèse où le montant 
nominal total de l'émission serait de 75 mil-
lions EUR, et à 124,9 millions EUR dans le 
cas où il serait de 125 millions EUR. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CADRE DE FINANCEMENT VERT 
Immobel a développé un "Cadre de financement vert" dans le but d'attirer des financements à allouer à des projets immobi-
liers verts et à haut rendement énergétique, y compris via l'émission d'obligations vertes. Sustainalytics a confirmé, dans un 
avis de seconde opinion d'expert, les aspects environnementaux de ce Cadre de financement vert.  
 
Le produit net des obligations vertes émises sera exclusivement affecté au financement et/ou refinancement, total ou partiel, 
d'un portefeuille d'actifs, projets et activités contribuant à la stratégie ESG (environnement, social et gouvernance), basée sur 
les critères d'éligibilité établis dans le Cadre de financement vert (les Actifs éligibles).  
 
Immobel communiquera l'allocation du produit net des obligations vertes émises au sein de son portefeuille de projets verts 
éligibles, endéans un délai de 24 mois à compter de leur date d'émission. Ce rapport sera disponible sur le site de l'émetteur 
(www.immobelgroup.com). 
 
Les projets verts pris en considération sont également alignés sur les Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations 
Unies, dont les trois suivants :  
 

 

Énergie propre et à un coût abordable 
Immobel utilise le moins possible les énergies fossiles et privilégie les énergies renouvelables produites lo-
calement, comme les installations géothermiques par exemple.  

 

Villes et communautés durables 
En tant que développeur immobilier majeur, Immobel veut être un partenaire d'intérêt général des villes et 
des communautés, pour les accompagner dans leur transition écologique et sociétale. 

 

Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques 
Immobel veut mesurer l'empreinte écologique de ses projets, en évaluant les taux de CO2 des méthodes de 
construction et des matériaux utilisés. Ses projets sont conçus de manière à augmenter le plus possible 
leur durée de vie, et la rénovation est privilégiée autant que possible.  

 
Lors de l'établissement du Cadre de financement vert, en mars 2021, la taxonomie de l'Union européenne n'a pas été appli-
quée. Il est donc possible que ni le Cadre de financement vert ni l'allocation du produit des obligations vertes aux Actifs 
éligibles (tels que définis dans la section "Cadre de financement vert" du Prospectus de base) ne soient alignés sur la taxo-
nomie européenne. 
 
Avertissement : il existe un risque que les actifs aujourd'hui conformes au Cadre de financement vert ne répondent pas à de 
futures exigences réglementaires en matière de durabilité ni aux propres objectifs de l'investisseur en la matière. De même, 
les actifs pourraient, dans le futur, ne plus satisfaire aux critères de sélection actuels. 
 
Vous trouverez plus d'informations à propos du Cadre de financement vert d'Immobel dans le Prospectus de base, à la section 
"Green Finance Framework" en pp. 103 et suivantes.  

Green Bonds 
Les obligations vertes (Green Bonds) présentent les mêmes caracté-
ristiques que les obligations classiques à une différence près : les pro-
jets que le capital levé sert à financer doivent satisfaire aux "Green 
Bond Principles". L'émetteur est d'ailleurs tenu de publier un rapport 
annuel pour deux aspects cruciaux : l'allocation des capitaux levés à 
des projets verts et le suivi de l'impact écologique de ces projets.  

Vous trouverez plus d'informations à propos des Green Bonds dans 
les brochures suivantes : 

- "Green Bond Principles (GBP) 2018" de l'ICMA : 
     Version en anglais   /  Version en français  
- "Green Loan Principles 2021" de la LMA.   

https://www.immobelgroup.com/nl/publications/green-finance-framework
https://www.immobelgroup.com/en/publications
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
https://www.icmagroup.org/assets/documents/Sustainable-finance/2021-updates/Green-Bond-Principles-June-2021-100621.pdf
https://www.icmagroup.org/assets/documents/Regulatory/Green-Bonds/Green-Bonds-Principles-June-2018-270520.pdf
https://www.icmagroup.org/assets/documents/Regulatory/Green-Bonds/Translations/2018/French-GBP_2018-06.pdf
https://www.lma.eu.com/application/files/9716/1304/3740/Green_Loan_Principles_Feb2021_V04.pdf
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PRINCIPAUX RISQUES DE CETTE ÉMISSION 
 
RISQUES SPÉCIFIQUES À L'ÉMETTEUR 
Certains facteurs peuvent affecter la capacité de l'émetteur à remplir ses engagements au titre des obligations.  
Les principaux risques spécifiques à l'émetteur comprennent, sans s'y limiter, les risques suivants : 
 
 Les projets de développement d'Immobel peuvent faire l'objet de difficultés, en particulier des retards dus à l'indisponi-

bilité des matériaux, des difficultés d'obtention de permis (par exemple pour le projet Brouck'R) et l'augmentation des 
coûts de construction, ce qui peut avoir un impact négatif sur les résultats et la situation financière de l'émetteur. 

 Des changements dans les principaux indicateurs macroéconomiques sur un ou plusieurs marchés dans lesquels est 
localisé le portefeuille d'Immobel peuvent influer négativement sur la valeur de ce portefeuille et, par voie de consé-
quence, sur la situation financière de l'émetteur. 

 L'impossibilité d'identifier et d'acquérir un nombre suffisant de projets de développement intéressants ou à des conditions 
favorables peut se traduire par une diminution des revenus générés et par la perte de parts de marché. 

 Une stratégie de développement et d'investissement inappropriée, des estimations, hypothèses ou évaluations sous-ja-
centes inadaptées peuvent avoir un impact sur la demande et, par voie de conséquence, sur les revenus de l'émetteur. 

 Les activités de développement et/ou d'investissement de l'émetteur peuvent être affectées par l'incapacité de contre-
parties à honorer leurs engagements et/ou par un désaccord avec les partenaires ou les co-investisseurs. 

 L'émetteur pourrait être dans l'impossibilité de maintenir un niveau de liquidité suffisant et/ou d'attirer et de conserver 
les financements nécessaires à des conditions favorables. 

 L'émetteur dépend, dans une certaine mesure, de la situation financière de ses filiales. 

 L'émetteur est exposé au risque de litiges, y compris des réclamations potentielles de garantie relatives à la location, au 
développement ou à la vente de biens immobiliers.  

 

RISQUES SPÉCIFIQUES AUX OBLIGATIONS 
Certains facteurs de risque sont essentiels pour évaluer les risques associés à un investissement dans les obligations. 
Les principaux risques spécifiques aux obligations comprennent, sans s'y limiter, les risques suivants :  

 Immobel pourrait contracter substantiellement plus de dettes à l'avenir. En cas d'insolvabilité, les obligations, qui ne 
bénéficient ni de garantie ni de sûretés, seront subordonnées à toute dette garantie actuelle ou future de l'émetteur et à 
toute dette actuelle ou future (garantie ou non garantie) des filiales de l'émetteur. 

 Les fluctuations des taux d'intérêt du marché et l'inflation peuvent affecter la valeur des obligations.  

 L'utilisation par l'émetteur du produit des obligations vertes (Green Bonds) pour financer des actifs éligibles (voir détails 
en page 4) pourrait ne pas répondre aux attentes des investisseurs (y compris tout objectif de performance verte ou de 
développement durable). Ces actifs peuvent en outre ne pas être alignés sur les directives futures et/ou sur les critères 
réglementaires ou légaux futurs. L'émetteur n'a aucune obligation contractuelle d'allouer le produit des obligations vertes 
à des actifs éligibles ou d'émettre des rapports d'impact ou d'utilisation. Le non-respect de cette obligation ne constitue-
rait pas un Cas de Défaut et pourrait impacter négativement la valeur des obligations vertes.   

 L'émetteur pourrait être dans l'incapacité de rembourser les obligations à leur échéance ou en cas de défaut, ou de payer 
les intérêts dus. 

 Un marché secondaire actif pour les obligations pourrait ne jamais se développer ou pourrait ne pas être liquide, ce qui 
aurait un impact négatif sur la valeur à laquelle un investisseur pourrait vendre ses obligations.  

 Les coûts, commissions et/ou incitations ("inducements") et/ou le prix auquel sont offertes les obligations peuvent avoir 
un impact négatif sur le rendement des obligations. 

 Si la solvabilité de l'émetteur ou d'autres facteurs économiques venaient à se détériorer, cela pourrait affecter défavora-
blement la valeur de marché des obligations. 
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CONFLITS D'INTÉRÊTS POTENTIELS 
BNP Paribas Fortis SA, Belfius Bank SA et/ou KBC Bank NV (les Joint Lead Managers) percevront des commissions à hauteur 
de la commission de détail et de la commission appliquée aux investisseurs qualifiés. Tout Joint Lead Manager et les filiales 
qui lui sont liées peuvent également avoir conclu, et peuvent conclure dans le futur, des opérations bancaires d'investissement 
et/ou commerciales avec l'émetteur et ses filiales, et fournir d'autres services à ceux-ci dans le cadre normal de leurs activités.  

En particulier, BNP Paribas Fortis entretient une relation d'affaire importante avec l'émetteur et le Groupe (notamment des 
crédits accordés et des mandats de placement sur les marchés financiers (marchés des actions et obligataires). Par consé-
quent, il ne peut être exclu que le produit de l'émission soit utilisé pour rembourser des prêts actuellement accordés par BNP 
Paribas Fortis. 

 

 

 
 
PROSPECTUS 
Avant toute souscription, l’investisseur potentiel est invité à prendre connaissance de l'ensemble du Prospectus (et en parti-
culier de la section “Risk Factors” (en pp. 15 et suivantes du Prospectus de base), afin de comprendre totalement les risques 
et avantages potentiels d'un investissement dans les obligations. 

Le Prospectus comprend : 

 le Prospectus de base relatif à l'émission d'obligations sous le programme "EUR 325,000,000 Euro Medium Term Note 
Programme", rédigé en anglais et approuvé le 14 juin 2022 par l’Autorité des services et marchés financiers (FSMA). 
L’approbation par la FSMA ne comporte aucune appréciation quant à la qualité des obligations proposées ; 

 le Résumé spécifique à l'émission, rédigé en anglais et traduit en français et en néerlandais, et ; 
 les Conditions définitives (Final Terms), rédigées en anglais et datées du 14juin 2022. 

 
Sans préjudice de la responsabilité de L'émetteur, en cas d'incohérences entre les différentes versions linguistiques du Résumé 
spécifique à l'émission, c'est la version anglaise qui prévaudra. 

Ces documents sont gratuitement disponibles sur le site de BNP Paribas Fortis (www.bnpparibasfortis.be/emissions) ainsi que 
sur le site de l'émetteur (www.immobelgroup.com). 

L’investisseur qui aura déposé ses obligations sur un Compte-titres BNP Paribas Fortis pourra suivre l’évolution de leur valeur 
au jour le jour via Easy Banking Web. 

 

 

 

 

 

PLAINTES  
Toute plainte à propos de nos produits et/ou de nos services d’investissement est à adresser par courrier à BNP Pari-
bas Fortis SA – Service Gestion des plaintes – Montagne du Parc 3, 1000 Bruxelles ou par e-mail à 
gestiondesplaintes@bnpparibasfortis.com. 

Si la solution proposée ne vous satisfait pas, vous pouvez adresser votre plainte par courrier adressé à Ombudsfin –  
Ombudsman en conflits financiers – North Gate II,  Boulevard du Roi Albert II 8 (Bte 2), 1000 Bruxelles ou par e-mail 
adressé à ombudsman@ombudsfin.be. 

https://www.bnpparibasfortis.be/rsc/contrib/document/1-Website/2-Save-and-invest/Individual/BNP/Emissions/Year-2022/IMM/Prospectus-en.pdf
https://www.bnpparibasfortis.be/rsc/contrib/document/1-Website/2-Save-and-invest/Individual/BNP/Emissions/Year-2022/IMM/Summary-en.pdf
https://www.bnpparibasfortis.be/rsc/contrib/document/1-Website/2-Save-and-invest/Individual/BNP/Emissions/Year-2022/IMM/Summary-fr.pdf
https://www.bnpparibasfortis.be/rsc/contrib/document/1-Website/2-Save-and-invest/Individual/BNP/Emissions/Year-2022/IMM/Summary-nl.pdf
https://www.bnpparibasfortis.be/rsc/contrib/document/1-Website/2-Save-and-invest/Individual/BNP/Emissions/Year-2022/IMM/FinalTerms-en.pdf
http://www.bnpparibasfortis.be/emissions
https://www.immobelgroup.com/en/publications/bond-issues
mailto:gestiondesplaintes@bnpparibasfortis.com
mailto:ombudsman@ombudsfin.be
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Avant de souscrire, il est recommandé à l’investisseur potentiel de lire attentivement tous les facteurs de risque 
mentionnés dans la section "Risk Factors" du Prospectus de base, en pages 15 à 34. 
 

  

OFFRE 
Le présent document est rédigé dans le cadre d’une offre au public en Belgique, conformément à la loi du 11 juillet 2018 
relative aux offres au public d’instruments de placement et aux admissions d’instruments de placement à la négociation 
sur des marchés réglementés, et au règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 
concernant le Prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs 
mobilières à la négociation sur un marché règlement. 

Les restrictions de vente applicables à l’émission de ces obligations sont reprises dans le Prospectus de base.  

La période de souscription court du 17 juin 2022 (9h) au 22 juin 2022 (17h30) inclus. 

Une clôture anticipée est possible mais ne pourra survenir au plus tôt qu’à la fin du premier jour de souscription, à savoir 
le 17 juin 2022 à 17h30. Les investisseurs particuliers qui souhaitent participer à l'offre sont encouragés à souscrire aux 
obligations dès le premier jour ouvrable de la période de souscription avant 17h30 (CET), afin de s’assurer du fait que leurs 
souscriptions seront prises en considération lorsque les obligations seront attribuées, sous réserve, le cas échéant, d’une 
réduction proportionnelle de leurs souscriptions.  

La souscription minimale est fixée à 1.000 EUR.  

Allocation 

BNP Paribas Fortis a été chargé par l'émetteur du placement de ces obligations, à concurrence d’un montant mentionné à 
la page 6 du Résumé spécifique à l'émission. Au plus tôt à la fin du premier jour de la période de souscription, à savoir le 
17 juin 2022 à 17h30, l'émetteur, en concertation avec BNP Paribas Fortis, Belfius Bank et KBC Bank (les Joint Lead Mana-
gers), aura la possibilité de clôturer anticipativement l’offre. L’arrêt des souscriptions se produira en même temps chez 
tous les Joint Lead Managers. Les investisseurs en seront avertis via un avis de fin de vente publié sur le site de BNP 
Paribas Fortis (www.bnpparibasfortis.be/emissions) ainsi que sur le site internet de l'émetteur (www.immobelgroup.com). 

Chacun des Joint Lead Managers placera, du mieux possible, 22% du montant nominal total des obligations à émettre 
exclusivement auprès des investisseurs particuliers de son propre réseau de banque de détail et de Banque Privée. Les 
Joint Lead Managers placeront, ensemble et du mieux possible, 34% du montant nominal total des obligations auprès des 
distributeurs tiers et/ou des investisseurs qualifiés. Toutes les souscriptions qui auront été introduites valablement par les 
investisseurs particuliers auprès des Joint Lead Managers avant la fin de la période de souscription minimale seront prises 
en compte lors de l’allocation des obligations. En cas de sursouscription, une réduction peut s’appliquer. En d’autres mots, 
les souscriptions seront réduites proportionnellement par chaque Joint Lead Manager, avec une attribution d’un multiple 
de 1.000 EUR, et dans la mesure du possible un montant nominal minimum de 1.000 EUR, qui correspond à la coupure des 
obligations. Le pourcentage de réduction appliqué pourra donc différer en fonction de la banque auprès de laquelle auront 
été introduites les souscriptions. Les obligations qui n’auront pas été placées auprès des investisseurs particuliers au terme 
de la période minimale de souscription pourront, dans certaines circonstances, être réallouées aux investisseurs qualifiés. 
Les Joint Lead Managers sont définis dans la rubrique "Titres", en page 9 de ce document. 

L’investisseur potentiel est invité à lire la procédure d’allocation reprise dans le paragraphe "Sursouscription" à la page 6 
du Résumé spécifique à l'émission.  
Pour obtenir plus d’informations ou pour souscrire : 

 
 

http://www.bnpparibasfortis.be/emissions
http://www.immobelgroup.com/
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COÛTS ET TAXES SUPPORTÉS PAR L'INVESTISSEUR  
FRAIS 
 Commission de placement et de distribution : 1,625% du montant nominal souscrit, incluse dans le prix d'émission. 
 Service financier : gratuit auprès de BNP Paribas Fortis en Belgique. 
 Autres frais : pour une information détaillée sur les autres frais relatifs aux services fournis par BNP Paribas Fortis à 

ses clients (notamment les frais de transaction en cas de vente avant l’échéance, les droits de garde, etc.), veuillez 
consulter la brochure “Tarification des principales opérations sur titres” disponible gratuitement en agence ou sur 
www.bnpparibasfortis.be/tarifs > Frais et taxes. 

TAXES 
Taxes applicables en vertu de la législation fiscale actuellement applicable aux investisseurs particuliers résidents belges. 

 Précompte mobilier : 30%. Le prélèvement du précompte mobilier a un caractère libératoire dans le chef des investis-
seurs particuliers. 

 Taxe sur opérations de bourse (TOB) 

◊ Pas de TOB sur le marché primaire (c'est-à-dire durant la période de souscription). 
◊ TOB de 0,12% à l'achat et à la vente sur le marché secondaire (maximum 1.300 EUR par opération). 

Le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de l'investisseur et peut être modifié ultérieurement.  
Les autres catégories d’investisseurs sont invitées à se renseigner quant au régime fiscal qui leur est applicable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.bnpparibasfortis.be/tarifs
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AUTRES INFORMATIONS UTILES  
ÉMETTEUR Immobel SA est une société anonyme (SA) de droit belge dont le siège social est établi Boulevard Anspach 1, 

1000 Bruxelles, Belgique.  

Immobel est inscrite auprès de la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0405.966.675 (RPM 
Bruxelles). Code LEI (Legal Entity Identifier) 549300GAV4HKKFJA8W67. 

TITRES Nature des titres : obligations non subordonnées, soumises au droit belge. 
Valeur nominale d’une obligation (coupure) : 1.000 EUR. 
Montant nominal total : minimum 75 millions EUR et maximum 125 millions EUR. 
Code ISIN : BE0002866474. 
Statut des titres : ces obligations constituent des obligations directes, inconditionnelles, non subordonnées et 
(sous réserve de la clause de sûreté négative ci-dessous) non garanties de l'émetteur. Elles auront un rang égal 
(pari passu) entre elles ainsi que (à l'exception de certaines obligations bénéficiant d'un privilège légal) un 
même rang que toutes les autres obligations non garanties (autres que les obligations subordonnées, le cas 
échéant) de l'émetteur. 
Sûreté négative : les conditions des obligations contiennent une clause de sûreté négative qui interdit à l'émet-
teur et à certaines de ses filiales de créer ou de laisser subsister toute sûreté sur l'un de leurs actifs ou activités 
pour garantir certaines dettes financières, sauf si les obligations bénéficient de la même sûreté qui  
soit a été approuvée par une assemblée générale des Obligataires, soit n'est pas sensiblement moins favorable 
aux intérêts des Obligataires. 
La clause de sûreté négative couvre uniquement les sûretés qui garantissent la dette financière sous la forme 
de ou représentée par tout obligation, debenture, debenture stock, loan stock, certificate ou autre instrument 
qui est, ou est susceptible d'être, coté ou admis à la négociation sur tout marché boursier ou autre marché de 
valeurs mobilières quel qu'il soit (y compris, sans s'y limiter, tout marché de gré à gré) et ne s'étend pas à 
d'autres formes de dettes (y compris les prêts bancaires). 
Cotation : une demande a été introduite par l'émetteur pour que les obligations soient admises à la négociation 
sur le marché réglementé d'Euronext Brussels.  
Rating : ni l'émetteur ni les obligations n'ont reçu une notation. 
Joint Bookrunners : Belfius Bank SA et BNP Paribas Fortis SA. 
Joint Lead Managers : Belfius Bank SA, BNP Paribas Fortis SA et KBC Bank NV. 
Agent payeur et de cotation : Belfius Bank SA. 
Garants : pas d'application. 

RENDEMENT Intérêts 
 Taux d'intérêt fixe de 4,75% (brut) par an. 
 Les intérêts sont payables annuellement à terme échu le 29 juin, et pour la première fois le 29 juin 2023.  
 Calculé sur la base du prix d'émission, le rendement actuariel brut1 s'élève à 4,299%, soit un rendement 

actuariel net2 de 2,889% après déduction du précompte mobilier de 30%. 
1 Le rendement brut communiqué est calculé sur base de la date d’émission, du prix d’émission et du taux d’intérêt fixe annuel. Il 
suppose en outre que les obligations sont conservées jusqu’à la date d’échéance, date à laquelle elles seront remboursées à 100% 
de la valeur nominale. 
2 Rendement actuariel net, pour les personnes physiques résidents belges, ne tenant pas compte d’autres frais éventuels comme 
ceux liés à la conservation des titres en compte-titres et/ou de tout autre régime fiscal éventuellement applicable. 
 
Si le Ratio d'endettement ajusté de l'émetteur (tel que défini à la page 3 de ce document) est supérieur à 75%, 
le taux d'intérêt applicable aux obligations sera augmenté de 1% par an pour la période d'intérêt débutant à la 
date de paiement d'intérêt en question. Le taux d'intérêt est ramené au taux d'intérêt initial si, après une telle 
augmentation, le ratio d'endettement ajusté est égal ou inférieur à 75% à 2 dates de référence au cours de la 
même période d'intérêt. 

Si l'option de remboursement anticipé en cas de Changement de Contrôle (tel que défini ci-dessous) n'a pas été 
approuvée par l'assemblée générale des actionnaires de l'émetteur ou si les résolutions de changement de 
contrôle n’ont pas été déposées au greffe du Tribunal de l’Entreprise de Bruxelles, dans tous les cas au plus 
tard le 17 juillet 2023, le taux d’intérêt applicable aux obligations sera augmenté de 0,50% par an à compter de 
la période d'intérêts débutant à la première date de paiement des intérêts suivant le 17 juillet 2023.  



>FLASH INVEST – JUIN 2022 10/10 

 

 

 

DUREE ET 
PRIX 

Date d’émission et de paiement : 29 juin 2022. 

Prix d’émission : 101,625% de la valeur nominale, soit 1.016,25 EUR par coupure, incluant la commission de 
placement et de distribution de 1,625% à charge de l’investisseur particulier. 

Échéance : 29 juin 2026, soit une durée de 4 ans. 

Prix de remboursement : droit au remboursement à 100% du capital investi (hors commission de placement et 
de distribution), soit 1.000 EUR par coupure, à l'échéance, sous réserve de tout achat et annulation ou en cas 
de défaut de l'émetteur ou autre remboursement anticipé (voir ci-dessous). 

Cas de remboursement anticipé  

 Option de remboursement anticipé en cas de Changement de Contrôle 
Sour réserve que l'option de remboursement anticipé en cas de Changement de Contrôle ait été approuvée 
par l'assemblée générale des actionnaires de l'émetteur et que ces résolutions de changement de contrôle 
aient été déposées au greffe du Tribunal de l’Entreprise de Bruxelles, les détenteurs des obligations peuvent 
demander le remboursement de leurs obligations dans certaines circonstances suivant un changement de 
contrôle et sous réserve de certaines conditions, à un taux de remboursement calculé selon la formule 
suivante : MIN (101%; Re-offer Price in % x Exp (T x 0,74720148386%)), arrondi à la neuvième décimale. 
 

 Cas de Défaut 
Les conditions des obligations contiennent, entre autres, les cas de défaut suivants : 
a) le défaut de paiement de tout montant en principal on intérêt dû dans le cadre des obligations, se 

poursuivant pendant une période spécifiée; 
b) les Capitaux consolidés (tels que définis à la page 3 de ce document) sont inférieurs à 250 millions EUR; 
c) le Ratio d'endettement ajusté (tel que défini à la page 3 de ce document) de l'émetteur est supérieur à 

80% à toute date de référence; 
d) le Ratio Inventaires/Dette financière nette (tel que défini à la page 3 de ce document) est inférieur à 1 

à toute date de référence; 
e) la non-exécution ou le non-respect par l'émetteur de l'un de ses autres engagements tels que prévus 

dans les conditions des obligations, se poursuivant pendant une période spécifiée; 
f) le défaut croisé (cross default) concernant toute dette financière existante ou future de l'émetteur ou 

de certaines de ses filiales, à condition que, dans chaque cas, le montant total de la dette financière, 
des garanties ou des indemnités concernées soit égal ou supérieur à 15 millions EUR ou son équivalent 
dans toute autre devise; 

g) les événements liés à l'insolvabilité, la liquidation, la réorganisation ou l'arrangement avec les créan-
ciers de l'émetteur ou de certaines de ses filiales, sous réserve de conditions et – pour ce qui concerne 
les arrangements avec les créanciers – certains seuils; 

h) la réalisation de sûretés créées par l'émetteur ou certaines de ses filiales importantes pour un montant 
supérieur à 15 millions EUR ou son équivalent dans toute autre devise; 

i) (x) la cession par l'émetteur ou une filiale importante de celui-ci de plus de 60% de ses actifs consolidés 
à un tiers, sauf si 80% du produit net est réinvesti conformément au modèle de gestion ouest utilisé 
pour rembourser de la dette financière, ou (y) l'émetteur cesse d'exercer la totalité ou une partie subs-
tantielle de ses activités, sauf, dans chaque cas, si cela a été approuvé par les obligataires; et 

j) la suspension ou la radiation de la cotation pendant 10 jours ouvrables TARGET consécutifs à la suite 
d'une défaillance de l'émetteur, sauf en cas de cotation sur un autre marché réglementé de l'Espace 
Économique Européen au plus tard le dernier jour de cette période de 10 jours ouvrables TARGET. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ce document est une communication à caractère promotionnel, produite et distribuée par BNP Paribas Fortis SA. Il ne constitue ni du conseil en 
investissement ni de la recherche en investissement. Il n’a dès lors pas été élaboré conformément aux dispositions relatives à la promotion de l’indé-
pendance de la recherche en investissement et n’est pas soumis aux règles prohibant l’exécution de transactions avant la diffusion de la recherche en 
investissement. Ces obligations n’ont pas été ni ne seront enregistrées en vertu du United States Securities Act de 1933, tel qu’amendé (“Securities 
Act”), ou en vertu des lois sur les valeurs mobilières de tout État ou autre juridiction des États-Unis, et sont soumises aux dispositions de la législation 
fiscale des États-Unis. Sauf exemptions déterminées, elles ne peuvent pas être proposées, vendues ou livrées aux États-Unis ni aux, ou pour le compte 
de ou au bénéfice de, citoyens américains (tels que définis dans la Regulation S du Securities Act). Hors des États-Unis, ces obligations sont proposées 
et vendues à des citoyens non américains sur la base de la Regulation S. 
06.2022 – ER: Annemie Goegebuer – BNP Paribas Fortis SA, Montagne du Parc 3 – 1000 Bruxelles – RPR Bruxelles – TVA BE 0403.199.702. 


