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OFFRE EN SOUSCRIPTION PUBLIQUE DE 1.044.630 ACTIONS NOUVELLES
ET OFFRE EN VENTE PUBLIQUE DE 926.302 ACTIONS EXISTANTES
DEMANDE D’ADMISSION DE LA TOTALITE DES 3.656.205 ACTIONS EMISES
SUR EUROLIST BY EURONEXT BRUSSELS
Période de l’Offre

Prix de l’Offre
Actions offertes
Droit de préférence

Jouissance des actions

Option de sur-allocation

Répartition éventuelle des ordres

Publication du résultat de l’Offre
Date de première cotation
Date de paiement et de livraison
Forme des actions et frais
Souscription et acquisition

Du 5 au 19 octobre 2006 inclus, avec possibilité de clôture anticipée à partir du 12 octobre
2006 à 16 heures, sauf pour les actionnaires existants n’ayant pas renoncé à leur droit de
préférence qui pourront souscrire jusqu’au 19 octobre inclus. Un avis de presse sera publié
en cas de clôture anticipée.
EUR 41 par action (commission de placement comprise).
L’Offre porte sur 926.302 actions existantes (hors option de sur-allocation) et sur
1.044.630 actions nouvelles.
292.743 actions existantes (11,2%) n’ayant pas renoncé à leur droit de préférence, auront le
droit de souscrire à titre irréductible à 117.097 actions nouvelles (2 actions nouvelles pour 5
actions existantes).
1er juillet 2006
Les actions seront livrées coupons n° 1 et suivants attachés.
Les dividendes seront exonérés de précompte mobilier.
Le syndicat bancaire bénéficiera d’une option de sur-allocation pour un maximum de
99.375 actions existantes. Cette option est exerçable pendant 30 jours calendrier dès le
premier jour de cotation des actions.
En cas de sursouscription, la clé de répartition sera publiée en principe le 21 octobre
2006. Une allocation préférentielle pourra être accordée aux souscriptions déposées
auprès du Lead Manager et des Co-Lead Managers.
en principe le 21 octobre 2006
en principe le 23 octobre 2006
25 octobre 2006
Les actions ne seront livrables physiquement qu’à la demande explicite de l’investisseur
qui prendra à sa charge tous les frais ; ceux-ci sont indiqués dans le prospectus.
Auprès de Banque Degroof, Dexia Banque, KBC Bank et CBC Banque (sans frais), ou
auprès de tout autre intermédiaire financier (frais éventuels à charge de l’investisseur)

Conformément à l’article 58 de l’Arrêté Royal du 10 avril 1995, le patrimoine immobilier
d’Aedifica a fait l’objet d’une expertise trimestrielle au 30 septembre 2006 par les experts
Stadim CVBA et de Crombrugghe & Partners S.A. La juste valeur s’élève à EUR 185.825.800 et
la valeur d’investissement à EUR 190.808.000. Le résultat de cette expertise trimestrielle n’est
pas de nature à affecter la fourchette du Prix de l’Offre telle que reprise dans le prospectus.

Les informations qui précèdent n’ont pas le caractère d’un prospectus. Elles ne peuvent être
diffusées dans le public qui relève d’une juridiction autre que la Belgique et dans laquelle
une obligation d’enregistrement, d’approbation ou autre serait applicable à l’offre. Elles ne
peuvent être, directement ou indirectement, diffusées aux Etats-Unis, où l’offre ne sera en
aucun cas ouverte.

L’actif net comptable par action s’élève dans la situation pro forma au 30 septembre 2006 à
EUR 38,48 (en juste valeur) et à EUR 40,30 (en valeur d’investissement) sur la base de l’expertise du patrimoine au 30 septembre 2006.

Lead Manager

A la suite de cette offre publique, le capital sera augmenté de EUR 23.962.454,18 pour être
porté à un montant de EUR 83.868.596,24. L’augmentation de capital comportera en outre
une prime d’émission d’un montant de EUR 18.027.597,76.
L’attention des investisseurs est attirée sur les facteurs de risque repris dans le prospectus.
Le prospectus, approuvé par la Commission Bancaire, Financière et des Assurances, et composé du résumé, de la note relative aux valeurs mobilières et du document d’enregistrement (rapport annuel 2005/2006), peut être obtenu sans frais auprès de la Banque Degroof
(+ 32 (0)2 287 95 52), auprès de Dexia Banque (+ 32 (0) 800 13 222) et auprès de KBC Telecenter (+ 32 (0)3 283 29 70) ou aux guichets des banques précitées. Le prospectus peut également
être consulté ou téléchargé sur les sites internet suivants : www.aedifica.be, www.degroof.be,
www.dexiainvestor.be, www.kbcsecurities.be et www.kbc.be.

Co-Lead Managers

