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Deux nouvelles acquisitions  
pour une juste valeur totale de 12,2 millions € 

Signature pour l’acquisition d’un nouveau projet à Bruxelles 
 
Deux nouvelles acquisitions  
 
Aedifica a réalisé deux acquisitions (par apports en nature) d’une valeur d’investissement 
totale de 12,5 millions €, soit une juste valeur de 12,2 millions € : 
 

- Un immeuble résidentiel situé rue Haute 39-51 à 1000 Bruxelles, comprenant 20 
appartements et un rez de chaussée commercial ; 

 
- Un immeuble abritant le Klooster hotel à Leuven situé Predikherenstraat 22-23 et 

Onze-Lieve-Vrouwstraat 24 à 3000 Leuven (comprenant un hôtel de 40 chambres) ; 
Aedifica a consenti à l’exploitant de l’hôtel, Martin’s Hotels, un droit d’emphytéose de 
36 ans (renouvelable une fois pour une durée de 9 ans) sur une base triple net.      

 
Nouveau Projet  
 
Aedifica a également signé le 30 août 2006 avec le groupe JM Constructions un contrat 
d’acquisition de 100% des actions de la société Palace 62, détenant un projet en phase de 
rénovation situé chaussée d’Etterbeek 62 à 1040 Bruxelles. Il s’agit d’un immeuble 
comprenant 57 appartements et un rez commercial (le ‘Bloc E’ du complexe « Résidence 
Palace »).  
La juste valeur de cet immeuble ne sera déterminée par les experts indépendants de la sicafi 
que lors de la réception provisoire prévue en automne 2006. 
Cet immeuble n’est pas encore repris à l’actif du bilan d’Aedifica (comme ‘Immeubles de 
placement’) et n’est donc pas compris dans la valeur totale du portefeuille au 26 septembre 
2006. Cependant un acompte sur le prix d’achat des actions de la société Palace 62 est 
comptabilisé à l’actif. 
 
Après ces opérations, le portefeuille immobilier d’Aedifica (hors projets) a atteint une valeur 
d’investissement de 190,8 millions €, soit une juste valeur de 185,9 millions € (valeur 
au 30 septembre 2006). 
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Aedifica est une sicafi résidentielle dont la 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 (hors projets) s’élève à 186millions € (Juste 

valeur) et présente une superficie totale (hors parkings) de 92.700 m². Ce patrimoine est 
composé de 381 appartements dont 183 meublés et de 577 (+49) lits pour les maisons de 

repos. 
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