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                        Le 25 août 2006 

 
 

Compte rendu  
de l’assemblée générale extraordinaire du 17 août 2006 

 
- Augmentation du patrimoine immobilier d’Aedifica de 57,7% pour   

atteindre une valeur d’investissement totale de 177,8 millions €.  
- Premières acquisitions dans le logement des seniors 
 
 
Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 17 août 2006, Aedifica a réalisé plusieurs 
acquisitions d’une valeur d’investissement totale de 65,1 millions €. 
Le portefeuille immobilier d’Aedifica a donc augmenté de 57,7%, depuis la clôture de son 
premier exercice comptable le 30 juin 2006, pour atteindre une valeur d’investissement totale 
de 177,8 millions €. 
 
Tout d’abord, Aedifica a procédé à ses premières opérations dans le segment du logement des 
seniors par l’acquisition de 6 maisons de repos situés à Bruxelles ou dans le Brabant wallon, 
pour une valeur d’investissement globale de 48 millions € : 
 

- « Château Chenois » à Waterloo, comportant 75 lits + 35 lits supplémentaires en 
demande à la région wallonne après l’achèvement de travaux d’extension en de 
rénovation 

- « New Philip » à Forêt comportant 112 lits 
- « Jardins de Provence » à Anderlecht comportant 59 lits + 14 lits supplémentaires 

après l’achèvement de travaux d’extension et de rénovation 
- « Bel Air » à Schaerbeek comportant 161 lits 
- « Résidence Grange des Champs » à Braine L’Alleud comportant 75 lits 
- « Résidence Augustin » à Forêt (dont la construction est en voie d’achèvement et dont 

l’exploitation démarrera en octobre 2006) comportant 95 lits 
 
Ces 6 maisons de repos sont gérées par des exploitants spécialisés et de très bonne réputation. 
Aedifica leur met les immeubles à disposition sur base de contrats long terme (leasing 
immobilier de 15 ans ou bail emphytéotique de 30 ans) et de caractère « triple net », vu que 
les charges d’exploitation, toutes charges relatives aux immeubles, tous frais d’entretien et de 
réparation et le risque de chômage locatif sont entièrement pris en charge par ces exploitants. 
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Ces investissements correspondent tout à fait aux critères qu’Aedifica s’était fixés pour des 
investissements dans ce secteur. 
 
Ensuite, Aedifica a procédé à des opérations sur 12 immeubles principalement à vocation 
résidentielle situés à Bruxelles pour une valeur d’investissement globale de 17,1 millions €. 
 
Ces immeubles sont situés : 

- Rue de Laeken 119 et 123-125 à 1000 Bruxelles  
- Place du Samedi 6-10 à 1000 Bruxelles  
- Avenue de Broqueville, 8 à 1150 Bruxelles 
- A l’angle de la rue de l’Armée 3 et avenue de Tervueren 103 à 1040 Bruxelles  
- Rue des Bataves 71 à 1040 Bruxelles  
- Rue Louis Hap 128 à 1040 Bruxelles  
- Rue Hydraulique 48 à 1210 Bruxelles  
- Rue des Cultes 26 à 1000 Bruxelles  
- Rue Royale 35 à 1000 Bruxelles  
- Chaussée de Waterloo 1360 à 1180 Bruxelles  
- Place Jourdan 35 à 1040 Bruxelles  
 

L’ensemble de ces immeubles totalise 72 appartements ainsi que plusieurs rez commerciaux 
et surfaces de bureaux. 
 
Cette expansion reflète la détermination d’Aedifica de poursuivre son objectif de croissance 
afin de bénéficier des atouts que la taille peut apporter et d’offrir une rentabilité optimale à ses 
actionnaires. 
 
Aedifica est en train de préparer son introduction en bourse qui devrait avoir lieu en automne 
2006. 
 

Aedifica est une sicafi résidentielle lancée à l’initiative de la Banque Degroof et de GVA 
Finance. Sa stratégie d’investissement est focalisée sur 3 axes, à savoir des immeubles 

résidentiels situés en centre-ville en Belgique, des immeubles exploités en appartements 
meublés situés à Bruxelles et le logement des seniors (principalement les maisons de repos). 

 
Actuellement, son patrimoine immobilier s’élève à 177,8 millions € et présente une 
superficie totale (hors parkings) de 87.054 m². Ce patrimoine est composé de 361 

appartements dont 183 meublés et de 577 lits pour les maisons de repos. 
 
Pour toute information complémentaire  
Stefaan Gielens – CEO d’Aedifica  
Avenue Louise 331- 1050 Bruxelles 
Tél : +32.2.626.07.70 - Fax : +32. 2.626.07.71 
Ou par e-mail adressé à laure.lehardy@aedifica.be 


