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PLACEMENT REUSSI DES ACTIONS DE BANIMMO DANS MONTEA 
 

NOTIFICATION CONFORMEMENT A LA LOI DU 2 MAI 2007 
 
Alost, le 18 novembre 2014 – MONTEA (MONT/MONTP) publie aujourd’hui la notification reçue de 
Banimmo SA, conformément à la loi du 2 mai 2007. 
 
Banimmo annonce aujourd’hui qu’il a vendu sa participation (de 9,53%) dans Montea à différents 
investisseurs institutionnels, ce qui porte à 48,80% le nombre d’actions publiques (“free float”) de Montea. 
 
Dirk De Pauw (président du Conseil d’Administration de Montea) a déclaré: « Nous souhaitons remercier 
sincèrement Banimmo pour sa confiance et le soutien qu’il a apporté au fil des ans au Conseil 
d’Administration. Nous sommes convaincus que l’élargissement de notre actionnariat sera bénéfique à la 
poursuite du développement de notre stratégie de croissance. Il s’agit là également d’une preuve tangible de 
la confiance du marché dans la qualité de notre titre. » 
 
Christian Terlinden (CEO) de Banimmo a déclaré: « Depuis la cotation en bourse en 2006, Banimmo a 
activement soutenu le développement des activités de Montea. Vu la diminution du nombre de transactions 
mixtes bureaux-logistique sur le marché de l’immobilier, notre participation au capital de Montea ne revêtait 
plus une importance stratégique pour Banimmo. De commun accord avec la famille De Pauw, Banimmo a 
donc progressivement vendu sa participation en 2014. La vente d’aujourd’hui marque la fin d’une aventure 
commune qui nous a donné pleine satisfaction.” 
 
Voici un aperçu de la nouvelle structure de l’actionnariat au 18 novembre 20141 : 
 
Actionnaires Actions % 
Famille De Pauw 1.877.003 21,44% 
Belfius Insurance Belgium 1.156.361 13,21% 
Assurances fédérales 875.508 10,00% 
Famille De Smet 287.381 3,28% 
Patronale Life 263.350 3,00% 
Actions propres 23.346 0,27% 
Free float 4.271.429 48,80% 
 

TOTAL 8.754.378 100,00% 

 
 
MONTEA « SPACE FOR GROWTH » 

 
Montea Comm. VA est une sicav immobilière publique réglementée de droit belge (SIRP) spécialisée dans 
l’immobilier logistique et semi-industriel au Benelux et en France. L’entreprise est un acteur de référence sur ce 
marché. Montea offre à ses clients l’espace – au sens propre – dont ils ont besoin pour croître, sous la forme de 
solutions immobilières souples et innovantes. La société crée ainsi de la valeur pour ses actionnaires. Au 
30/09/2014, le portefeuille immobilier représente une superficie totale de 619.093 m², répartie sur 37 sites. Montea 
Comm. VA est cotée depuis fin 2006 à la bourse Euronext Brussel (MONT) et à Paris (MONTP).  
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1  La notification et la structure de l’actionnariat sont disponibles sur le site web de l’entreprise (www.montea.com) sous la rubrique 

Investor relations/Actionnaires/Actionnariat. 
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