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I. Présentation d’Aedifica

1. Profil
Constituée fin 2005 à l’initiative de la Banque Degroof et
de la société GVA Finance, Aedifica est une sicafi (Société
d’Investissement à Capital Fixe en Immobilier) dédiée au
marché résidentiel belge.
Au 31 décembre 2006, la valeur du patrimoine
immobilier d’Aedifica s’élève à 203,1 millions € en valeur
d’investissement ou à 197,9 millions € en juste valeur.
Le patrimoine immobilier est composé de 70% d’espaces
à affectation résidentielle, le solde se répartissant à
concurrence de 17% de surfaces de nature diverse
(Bureaux, commerces, etc) et de 13% dans 2 hôtels.
Actuellement, ce patrimoine est situé principalement à
Bruxelles (77%).

logement portent sur des durées plus courtes tout en
dégageant des rendements plus élevés que les baux
résidentiels classiques ;
- le logement des seniors, secteur qui connaîtra une forte
croissance dans les années à venir compte tenu de
l’évolution démographique de la population. Ce troisième
axe d’investissement fournira un revenu de base
extrêmement stable à Aedifica, les baux conclus étant de
très longue durée et la gestion étant entièrement prise en
charge par des exploitants professionnels.
Cette stratégie correspond à la volonté d’Aedifica de
répondre aux différents besoins de la population en
matière de logement urbain, et, son souci d’être à l’écoute
de ses locataires et de veiller à leur bien-être. D’où le choix
de la devise « Aedifica, the urban way to live ».

3. Portefeuille immobilier et sa gestion
2. Stratégie
La stratégie d’investissement d’Aedifica se concentre sur 3
axes porteurs du marché résidentiel belge :
- les immeubles résidentiels en centre-ville
d’agglomérations urbaines du pays, dont, notamment,
les logements moyens, secteur jugé particulièrement
porteur ;
- les appartements meublés à Bruxelles. Situés dans les
quartiers cotés de la capitale de l’Europe, ils sont destinés
à une clientèle internationale. Les baux de ce type de

Portefeuille immobilier
Superficie totale (m2)
Résidentiel (%)

Au 31 décembre 2006, le patrimoine immobilier d’Aedifica,
est composé de 66 biens comprenant 252 appartements
non meublés, 183 appartements meublés et 626 lits
dans des maisons de repos, pour une superficie totale de
98.918m2.
Son taux d’occupation pour le semestre s’élève à 95,2%
pour l’ensemble du portefeuille immobilier, excepté les
appartements meublés, et à 85,2% pour la partie meublée1.
La durée moyenne des baux pour l’ensemble du portefeuille
est de 11 ans.

30 juin 2006

31 décembre 2006

50.127

98.918

59%

70%

Nombre d’appartements non meublés

106

252

Nombre d’appartements meublés

183

183

Nombre de lits (maison de repos)

0

626

« Résidence
Palace Bloc E »
chaussée
d’Etterbeek 62
1040 Bruxelles

1 Cfr. Chapitre III - Point 2.1.5 pour la méthode de calcul des taux d’occupation
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I. Présentation d’Aedifica

Gestion du portefeuille
• Immeubles résidentiels à appartements non meublés
Aedifica externalise actuellement la gestion de son
portefeuille d’immeubles à appartements non meublés
auprès d’intermédiaires tiers réputés sur le marché de
la gestion locative en Belgique. La rémunération de ces
gestionnaires externes se fait sur base du pourcentage des
loyers.
Aedifica assure néanmoins en interne la coordination et le
contrôle de qualité des prestations de ces intermédiaires.
Par ailleurs, un responsable commercial et marketing assure
en interne la location du portefeuille afin, notamment, de
garder le contact direct avec les locataires.
• Appartements meublés
Lors de l’acquisition des portefeuilles à appartements
meublés, Aedifica a décidé d’intégrer les équipes de gestion
ultra-professionnelles et hautement qualifiées de ces
portefeuilles, afin de préserver la qualité du logement,
le choix des prestations de services mais aussi la valeur

ajoutée d’une relation de proximité avec ses hôtes. Le crédo
du département meublé est « A New Lifestyle » ou « Un
Nouvel Art de Vivre ».
De cette philosophie, tournée vers le bien-être du client
et la qualité du produit offert, découle naturellement un
processus de fidélisation. Sur l’ensemble des clients qui ont
fait confiance à Aedifica en 2006, 49% avaient déjà goûté à
son « Nouvel Art de Vivre ».
Aedifica a créé un nouveau site internet doté d’un moteur
de recherche pour la commercialisation des appartements
meublés : www.aedifica-furnished-apartments.com.
Cette innovation dans le secteur de la location meublée
permet aux clients de réserver leur logement en ligne.
• Logements des seniors
Aedifica investit dans ce secteur, dans le cadre de contrats
long terme (leasing immobilier ou bail emphytéotique) avec
des exploitants professionnels et spécialisés qui prennent
également en charge, selon les termes des contrats de bail,
l’entretien des immeubles. Il n’y a donc pas de gestion à
proprement parler de ces immeubles.

Résultats consolidés (IAS/IFRS)
(x € 1 000)

31 décembre 2006
Par action1

Revenus locatifs

5 674

1,5

Résultat locatif net

5 652

1,5

Résultat immobilier

5 464

1,5

Résultat d’exploitation des immeubles

4 304

1,2

Marge opérationnelle (%)

75,9%

Résultat d’exploitation avant résultat de portefeuille

2 923

0,8

769

0,2

Résultat financier + impôts

-1 617

-0,4

Résultat net

2 076

0,6

Résultat net (part du groupe)

2 076

0,6

(x € 1 000)

31 décembre 2006
Par action1

197 912

54,2

17 394

4,8

Total des actifs

215 306

58,9

Capitaux propres

143 026

39,2

69 480

19,0

2 800

0,8

215 306

58,9

Résultat sur portefeuille

1 Nombre d’actions en circulation

Bilan consolidé (IAS/IFRS)

Immeubles de placement (juste valeur)
Autres actifs

4. Chiffres clés

Valeur du patrimoine
(x € 1 000)

Immeubles
résidentiels
et mixtes

Apparte- Logements
ments des seniors
meublés

Autres

Total

Dettes et passifs repris dans le ratio d’endettement
Autres passifs
Total des capitaux propres et du passif
Ratio d’endettement (%)

Valeur d’investissement

83 143

40 574

48 349

31 055

203 121

40,9%

20,0%

23,8%

15,3%

100,0%

80 988

39 449

47 170

30 305

197 912

Loyers contractuels annuels

4 488

3 706

2 908

1 972

13 074

Rendement brut (%)

5,4%

9,1%2

6,0%

6,4%

6,4%

6,0%

9,1%

6,0%

6,4%

6,7%

Juste valeur
1

3

Rendement brut si 100% loué (%)

1 Les loyers contractuels repris dans ce tableau comprennent les garanties locatives; les montants relatifs aux appartements meublés correspondent au
chiffre d’affaires du 1er semestre HTVA et annualisé; les montants relatifs aux autres immeubles (hors appartements meublés) reflètent la situation la au 31
décembre 2006
2 8,3% si on ajoute à la valeur d’investissement le goodwill et les meubles
3 Excepté pour les appartements meublés
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32,3%

1 Nombre d’actions en circulation

Nombre d’actions au 31 décembre 20062
Nombre d’actions en circulation3

3 653 205

Nombre total d’actions

3 656 205

2 Fractionnement du nombre d’actions par 25 décidé lors de l’assemblée générale extraordinaire du 17 août 2006
3 Après déduction des 3.000 actions propres
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5. Dividende

7. Corporate governance

La réalisation des prévisions pour la fin de l’exercice
comptable en cours, telle qu’annoncée lors de
l’introduction en bourse (IPO), dépendra principalement de
l’évolution des activités d’Aedifica lors du second semestre
qui sera clôturé au 30 juin 2007:
- le portefeuille d’immeubles tel qu’il existe au
31 décembre 2006 produira – pour la première fois –
lors de ce second semestre des loyers sur une période
complète de 6 mois ;
- Aedifica est confiante de réaliser, lors du second semestre,
le programme d’investissements de 45 millions € prévus
dans le business plan.

Aedifica est administrée par un conseil composé de 9
membres, dont 3 sont indépendants, tel que stipulé dans
le Code des sociétés et dans l’annexe A du Code belge de
gouvernance d’entreprise.

Au moment de la rédaction du présent rapport, Aedifica
a identifié suffisamment de dossiers d’investissements
potentiels dans les 3 axes stratégiques, dont certains ont
d’ailleurs déjà abouti à des accords de principe (infra) pour
répondre au programme d’investissements du business
plan.

Un autre membre du conseil d’administration a été désigné
temporairement pour assister le CEO, Monsieur Stefaan
Gielens, dans la gestion effective d’Aedifica, afin de
répondre aux exigences de l’article 38 de la loi du 20 juillet
2004 qui impose que cette gestion effective soit confiée à
deux personnes physiques.

Présentation d’Aedifica
Rapport d’activités
Rapport immobilier
Rapport financier

Nom

L’impact de ces investissements en cours sur les comptes
annuels arrêtés au 30 juin 2007 dépendra principalement
du timing de leur réalisation, des coûts d’acquisition, de la
structure des opérations, du rendement, etc, qui pourraient,
au cas par cas, différer des hypothèses générales du
business plan.

Le conseil d’administration a eu le regret de mettre fin au
mandat du CFO, Monsieur Guy Servotte, vu son absence
prolongée liée à des raisons médicales.
Le management exécutif est aujourd’hui composé du CEO,
Monsieur Stefaan Gielens, administrateur délégué. Un
processus de recrutement a été lancé pour remplacer le
CFO.

Rôle au sein du conseil d’administration

Président - Administrateur indépendant

Jean-Louis Duplat

Administrateur délégué - C.E.O.

Stefaan Gielens
Marc Charles

1

Administrateur - Fondateur

Adeline Simont

Administrateur - Fondateur

Pierre Iserbyt 2

Administrateur indépendant

Brigitte Gouder de Beauregard 3

Administrateur indépendant

Jacques Blanpain 4

Administrateur représentant les actionnaires

Galila Barzilaï Hollander

Administrateur représentant les actionnaires

André Masset

Administrateur représentant les actionnaires

1 En sa qualité de représentant permanent de GVA Finance SCA
2 En sa qualité de représentant permanent de Serdiser SCA
3 En sa qualité de représentant permanent de Reinvest SCA
4 En sa qualité de représentant permanent de Services et Promotion de Lasne SA

Le conseil d’administration a créé en son sein deux comités
spécialisés : le comité d’audit et le comité de nomination et

de rémunération, ayant pour mission de l’assister et de le
conseiller dans les domaines qu’ils traitent.

Le conseil d’administration d’Aedifica entend, de toute
façon, proposer à ses actionnaires la distribution d’un
dividende en ligne avec les prévisions annoncées lors de
l’IPO.

6. Perspectives de croissance
Comme déjà annoncé, Aedifica continue d’investir
activement dans des dossiers d’investissements cadrant
adéquatement à sa stratégie et permettant la réalisation
de son business plan. Aedifica a en effet l’ambition de
poursuive l’expansion de son portefeuille immobilier, avec
pour objectif d’atteindre une valeur de
300 millions € en juin 2008.
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I. Présentation d’Aedifica

8. Cotation

9. Actionnariat

L’action Aedifica est cotée sur le marché continu d’Euronext
Bruxelles depuis le 23 octobre 2006. Aedifica est reprise
dans le BEL Small index1 pour une pondération de 3,65% et
dans le BEL Real Estate.
Lors de l’introduction en bourse d’Aedifica et son
augmentation de capital, l’action avait été offerte en vente/
souscription à € 41,0 (tous frais inclus).
€

A l’ouverture de sa première cotation le 23 octobre 2006,
elle affichait un cours d’ouverture de € 44,0, soit en hausse
de 7,3% par rapport à son prix d’introduction. Depuis lors,
l’action Aedifica s’est très bien comportée et clôturait à
€ 45,1 le 31 décembre 2006 et à € 46,5 le 28 février 2007,
soit une augmentation de respectivement 3,2% et 6,3%2.

Actionnaires

Nombre d’actions

En % du capital

3 656 205

100,0%

Nombre total d’actions
Services et Promotion de Lasne NV (famille Blanpain incluse)

320 850

8,8%

Stichting AK TIKVA & OCHER

287 275

7,9%

ISIS SICAV

279 567

7,6%

2 768 513

75,7%

49

Free Float1

48
47

1 Pourcentage du capital d’une société détenu par le public. Il s’agit de tous les actionnaires ayant moins de 5% du nombre total d’actions
46
45

10. Calendrier financier
44
43

23/10/06
IPO

23/11/06

23/12/06

Action Aedifica

23/01/07

23/02/07

31 décembre 2006

Cours de bourse à la clôture
Capitalisation boursière (X € 1.000)
Free float1

45,1

2

Résultats annuels au 30 juin 2007
Rapport annuel 2007 (sur le site internet)

30 août 2007
20 septembre 2007

Assemblée générale ordinaire pour 2007

09 octobre 2007

Paiement du dividende1

23 octobre 2007

Trading update au 30 septembre 2007

16 novembre 2007

1 Sauf décision différente de l’assemblée générale

3 653 205

Volume journalier moyen

10 457

Vélocité3

73,0%

Rendement de l’action Aedifica4

16 mai 2007

164 760
75,7%

Nombre d’actions en circulation

Trading update au 31 mars 2007

3,2%

1 Il s’agit de tous les actionnaires ayant moins de 5% du nombre total d’actions
2 Depuis l’introduction en bourse d’Aedifica (IPO)
3 Volume journalier moyen annualisé divisé par le nombre d’actions en circulation
4 Il s’agit de l’évolution du cours de bourse depuis l’introduction en bourse d’Aedifica (IPO)
1 Tout comme pour les indices BEL20 et BEL Mid, la sélection des composants de l’indice BEL Small est faite sur la base de la liquidité et de la capitalisation boursière
flottante des valeurs. Cet indice est composé de titres dont la capitalisation flottante se situe entre le niveau de l’indice BEL20 multiplié par 5.000 € et par 50.000 €.
Le taux de rotation du flottant est d’au moins 10%, tandis que le poids individuel des valeurs est plafonné à 10%
2 Par rapport au cours de clôture du 23 octobre 2006 qui s’élevait à € 43,7
8
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II. Rapport d’activités
1. Opérations survenues avant la clôture du 31 décembre 2006

14 décembre 2006
17 août 2006
• Apport en nature de deux immeubles résidentiels situés rue
de Laeken 119 et 123-125 à 1000 Bruxelles ;
• Absorption par voie de scission partielle d’une partie du
patrimoine de la société Financière Wavrienne SA. Celle-ci
a transféré à Aedifica l’immeuble résidentiel situé place du
Samedi 6-10 à 1000 Bruxelles ; > 1
• Transfert par voie de scission mixte d’une partie du
patrimoine de la société Château Chenois SA. Celle-ci a
transféré à Aedifica les maisons de repos suivantes :
- Maison de repos « Château Chenois » située chemin des
Postes 260 à 1410 Waterloo ; > 2
- Maison de repos « New Philip » située avenue MonteCarlo 178 à 1190 Bruxelles ; > 3
- Maison de repos « Jardins de Provence » située au
boulevard Sylvain Dupuis 94-96 à 1070 Bruxelles ; > 4
- Maison de repos « Bel Air » située au boulevard
Lambermont 227 à 1030 Bruxelles ; > 5
• Fusion par absorption de la société Medimmo SA, qui est
propriétaire d’une maison de repos « Résidence Augustin »
située à l’angle de la chaussée d’Alsemberg 311-313 et de
l’avenue Saint-Augustin 44 à 1190 Bruxelles ; > 6
• Fusion par absorption de la société Cledixa SA, qui est
propriétaire d’une maison de repos « Résidence Grange
des Champs » située rue Grange des Champs 140 à 1420
Braine-L’Alleud ;
• Fusion par absorption de la « Société de Transport et
du Commerce en Afrique » SA, qui est propriétaire d’un
immeuble résidentiel situé avenue de Broqueville, 8 à 1150
Bruxelles ;
• Absorption par voie de scission mixte d’une partie du
patrimoine de la société Hôtel Central & Café Central SA.
Celle-ci a transféré à Aedifica les immeubles suivants :
- Immeuble résidentiel situé à l’angle de la rue de l’Armée 3
et avenue de Tervueren 103 à 1040 Bruxelles ; > 7
- Immeuble résidentiel situé rue des Bataves 71 à 1040
Bruxelles ;
- Immeuble résidentiel situé rue Louis Hap 128 à 1040
Bruxelles ; > 8
- Immeuble résidentiel situé rue Hydraulique 48 à 1210
Bruxelles ;
- Immeuble résidentiel situé place Jourdan 35 à 1040
Bruxelles ; > 9
- Immeuble résidentiel situé rue des Cultes 26 à 1000
Bruxelles ; > 10
- Immeuble mixte situé rue Royale 35 à 1000 Bruxelles ;
- Immeuble résidentiel situé chaussée de Waterloo 1360 à
1180 Bruxelles

1

2

30 août 2006
6

9

Contrat d’acquisition au groupe JM
Construction de 100% des actions de la
société Palace 62 SA, détenant un projet
en phase de rénovation, le « Résidence
Palace Bloc E » situé chaussée d’Etterbeek
62 à 1040 Bruxelles

Acquisition des actions de la société Palace 62 SA,
propriétaire de l’immeuble « Résidence Palace
Bloc E » situé chaussée d’Etterbeek 62 à 1040
Bruxelles, sur base d’une valeur d’acquisition1 de
l’immeuble de 13,0 millions €. Un projet de fusion
a été déposé le 15 février 2007 et une assemblée
générale extraordinaire se tiendra le 30 mars (ou
le 17 avril 2007 si l’assemblée du 30 mars 2007 ne
réunit pas le quorum) pour approuver la fusion avec
la société Palace 62 SA.
Signature du compromis de vente pour l’immeuble
situé place Jourdan 35 à 1040 Bruxelles pour un
montant de 420.000 € (acte authentique passé le
1er février 2007).

8
10
4

7

5

3

26 septembre 2006
Apport en nature :
• d’un immeuble résidentiel situé rue Haute 39-51 à 1000 Bruxelles ;
• du Klooster Hotel Leuven situé Predikherenstraat 22-23 et Onze-Lieve-Vrouwstraat 24 à
3000 Leuven (40 chambres).
La valeur d’acquisition totale pour l’ensemble de ces immeubles s’élevait à 11,3 millions €.

La valeur d’acquisition totale pour l’ensemble de ces immeubles s’élevait à 64,4 millions €.
1 En raison des perspectives particulièrement favorables concernant l’évolution et le développement du quartier, la valeur d’acquisition de l’immeuble prise en considération pour
déterminer le prix d’acquisition des actions de la société Palace 62 SA par Aedifica fut supérieure (+/- 8%) à l’évaluation de l’expert immobilier de la sicafi

10
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II. Rapport d’activités
2. Opérations survenues après la clôture du 31 décembre 2006

8 janvier 2007

14 février 2007

Protocole d’accord pour l’acquisition de 77,5% des titres, suivie de la fusion par absorption de la société Legrand
CPI SA qui est propriétaire d’un portefeuille immobilier à plus de 60% résidentiel, pour une valeur d’acquisition de
13,1 millions € et pour une superficie totale de 9.400 m2. Ce portefeuille immobilier est composé de 7 immeubles
situés principalement à Namur :

Accord de principe sous conditions pour l’apport et l’absorption d’immeubles résidentiels situés
avenue d’Auderghem à 1040 Bruxelles pour une valeur d’acquisition de 3,5 millions € et pour une superficie
totale de 2.200 m2.
Un projet de fusion a été déposé le 15 février 2007 et une assemblée générale extraordinaire se tiendra le
30 mars (ou le 17 avril 2007 si l’assemblée du 30 mars 2007 ne réunit pas le quorum) pour se prononcer sur la
fusion avec la SPRL dHDb, propriétaire de certains immeubles avenue d’Auderghem > 1.

• Résidences Verlaine, Rimbaud & Baudelaire, avenue Sergent Vrithoff 131-143 à 5000 Namur ; > 1
• Résidence Musset, rue Henri Bles 140 à 5000 Namur ; > 2
• Résidence Edison, avenue Sergent Vrithoff 125 à 5000 Namur ; > 3
• Résidence Giono & Hugo, rue Capitaine Jomouton 30-32 à 5100 Jambes ; > 4
• Résidence Ionesco, boulevard de Meuse 80 à 5100 Jambes ; > 5
• Un immeuble mixte (bureaux et surfaces polyvalentes), rue Bara 124-126 à 1070 Bruxelles .

Accord de principe sous conditions pour l’apport d’un immeuble de 22 appartements situé
avenue Winston Churchill à 1180 Bruxelles pour une valeur d’acquisition de 4 millions € et pour une superficie
totale de 2.200 m2 > 2.

Un projet de fusion a été déposé le 15 février 2007 et une assemblée générale extraordinaire se tiendra le 30 mars
(ou le 17 avril 2007 si l’assemblée du 30 mars 2007 ne réunit pas le quorum) pour se prononcer sur la fusion.

1

1

1
5

1

2
1

1
3

1
2
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III. Rapport immobilier

1. Portefeuille immobilier consolidé1

Nom

Adresse

Superficie
totale/m2

Superficie
résidentielle/m2

Nombre d’unités
résidentielles

Ensemble Souveraine2
Hotel Martin’s Brugge
Tervuren 13 A/B

Rue Souveraine - 1050 Bruxelles

11 416

11 416

107

2 211 879

2 211 879

1 389 730

12,0%

24 440 000

Oude burg 5- 8000 Brugge

10 159

0

0

1 309 445

1 309 445

998 405

10,0%

20 340 000

Avenue de Tervuren 13 A/B - rue des Celtes 4-10 - 1040 Bruxelles

4 628

621

3

620 420

731 080

635 325

4,1%

8 290 000

Bodenbroeck - Ruysbroeck

Rue Bodenbroeck 22 & 24 - Rue de Ruysbroeck 65 & 67 - 1000 Bruxelles

4 655

3 342

30

894 731

1 003 571

908 308

9,4%

19 160 000

Louise 130

Avenue Louise 130 - 1050 Bruxelles

1 091

613

9

175 556

175 556

149 920

1,2%

2 526 100

Louise 135 (+ 2 parkings Louise 137)

Avenue Louise 135 - 1050 Bruxelles

2 108

1 459

31

588 725

588 725

326 952

2,7%

5 462 600

Louise 270

Avenue Louise 270 - 1050 Bruxelles

1 043

970

14

247 396

247 396

145 500

1,1%

2 226 500

Vallée 48

Rue de la Vallée 48 - 1050 Bruxelles

530

486

6

144 443

144 443

86 040

0,7%

1 505 300

Livourne 16-18 (+24 parkings Livourne 7-11)

Rue de Livourne 16-18 - Rue de Livourne 7-11 -1050 Bruxelles

1 567

1 567

16

337 588

337 588

254 985

2,2%

4 413 100

Complexe Laeken - Pont Neuf

Rue de Laeken 89-117-Rue du Cirque 25-29-Rue du Pont Neuf 3-3A Laeken 119-/123/125 - 1000 Bruxelles

5 720

4 637

42

516 621

577 421

634 128

5,2%

10 480 000

Lebon 24-28

Rue Philippe Lebon 24-28 à 1000 Bruxelles

1 891

1 789

15

125 480

168 570

201 260

1,7%

3 390 000

Lombard 32

Rue du Lombard 32 - 1000 Bruxelles

1 431

1 096

13

138 554

155 139

151 090

1,2%

2 490 000

Loyers contractuels + Valeur locative estimée % portefeuille en valeur
VLE sur inoccupés 4
d’investissement
(VLE) 5

Valeur
d’investissement 6

Complexe Louise 331-333

Avenue Louise 331-333 et rue Jordaens 10 - 1050 Bruxelles

4 871

1 692

8

641 898

657 933

634 975

5,0%

10 117 500

Place du Samedi 6-10

Place du Samedi 6-10 - 1000 Bruxelles

3 769

2 365

24

213 290

296 420

298 965

2,7%

5 400 000

Broqueville 8

Avenue de Broqueville 8 - 1150 Bruxelles

836

836

8

42 284

76 384

84 800

0,7%

1 490 000

Waterloo 1360

Chaussée de Waterloo 1360 - 1180 Bruxelles

199

91

4

41 933

41 933

35 800

0,3%

600 000

Bataves 71

Rue des Bataves 71 - 1040 Bruxelles

552

312

3

63 037

63 037

55 200

0,4%

850 000

Hydraulique 48

Rue Hydraulique 48 - 1210 Bruxelles

318

318

5

31 476

40 541

29 415

0,2%

470 000

Cultes 26

Rue des Cultes 24-26- 1000 Bruxelles

511

436

7

74 090

74 090

58 905

0,5%

990 000

Tervuren 103

Avenue de Tervuren 103 - 1040 Bruxelles

931

410

6

111 142

116 742

109 850

0,9%

1 740 000

Louis Hap 128

Rue Louis Hap 128 - 1040 Bruxelles

688

688

7

52 287

58 947

64 620

0,5%

1 010 000

Royale 35

Rue Royale 35 - 1000 Bruxelles

1 813

0

0

123 875

175 045

179 085

1,3%

2 600 000

Château Chenois

Chemin des Postes 260 - 1410 Waterloo

6 354

6 354

0

775 000

775 000

673 500

6,5%

13 276 200

New Philip

Avenue Monte Carlo 178 - 1190 Bruxelles

3 914

3 914

0

402 000

402 000

430 400

3,2%

6 501 300

Jardins de Provence

Bld Sylvain Dupuis 94-96 - 1070 Bruxelles

2 052

2 052

0

330 000

330 000

277 800

2,5%

5 013 900

Bel-Air

Bld Lambermont 227 - 1030 Bruxelles

5 350

5 350

0

600 000

600 000

598 000

4,7%

9 633 600

Résidence Grange des Champs

Rue Grange des Champs 140 - 1420 Braine l’Alleud

3 396

3 396

0

355 024

355 024

325 350

2,7%

5 578 600

Résidence Augustin

Chaussée d’Alsemberg 305 - 1190 Bruxelles

5 597

5 597

0

446 429

446 429

487 020

4,1%

8 345 200

Rue Haute

Rue Haute 39-51 - 1000 Bruxelles

2 630

1 380

20

219 598

219 598

347 350

2,2%

4 400 000

Klooster Hotel

Predikherenstraat 22-23 - 3000 Leuven

2 510

0

0

500 000

500 000

426 475

4,0%

8 115 000

Résidence Palace

Chaussée d’Etterbeek 62 - 1040 Bruxelles

6 388

6 189

57

666 000

666 000

657 080

6,0%

12 265 800

98 918

63 187

435

13 000 201

13 545 936

11 656 233

100,0%

203 120 700

Total

1 Ce tableau ne reprend pas les projets en cours, à savoir le projet à appartements « Résidence Gauguin et Manet » situé rue du Lavoir à Arlon
2 Un appartement est occupé par la conciergerie. Un immeuble sis rue Souveraine 40, actuellement affecté en bureaux, sera rénové en surfaces résidentielles. Le permis a déjà été obtenu qui
permettra la réalisation de 9 appartements supplémentaires
3 Les loyers contractuels repris dans ce tableau ne comprennent pas les garanties locatives, excepté pour le Complexe Louise et Résidence Palace; les montants relatifs aux appartements
meublés correspondent au chiffre d’affaires du 1er semestre HTVA et annualisé; les montants relatifs aux autres immeubles (hors appartements meublés) reflètent la situation la plus récente
au moment de la rédaction de ce document
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4 Pour les immeubles à appartements meublés, aucune valeur locative estimée (VLE) n’a été ajoutée pour le vide
5 Il s’agit de la valeur locative estimée, telle qu’estimée par les experts immobiliers indépendants.Pour les immeubles à appartements meublés, l’hypothèse des experts tient compte d’un bail
fictif de 3/6/9 au loyer de marché avec un exploitant unique et abstraction faite de l’occupation meublée, afin d’éviter une double valorisation des meubles et du fonds de commerce exclus
des valeurs immobilières. Les loyers réellement encaissées pour les appartements meublés sont nettement supérieurs à ces valeurs locatives estimées
6 Cfr. Chapitre III - Point 4 pour le calcul de la juste valeur
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III. Rapport immobilier

2. Analyse du portefeuille au 31 décembre 2006

2.1.5 Taux d’occupation

2.1.6 Durée des baux en valeur d’investissement
La durée moyenne des baux est de 11 ans.

80

1
85,2%

2.1.2 Répartition géographique en valeur
d’investissement

95,2%

100

2.1.1 Répartition par secteur d’activité en valeur
d’investissement

34%
27 ans

60

15%
Autres

62%
< 15 ans

9%
Wallonie

41%
Immeubles
résidentiels et
mixtes

40

14%
Flandre

20

Portefeuille total
(sauf appartements
meublés)

Maison
de repos
20%

77%
Bruxelles

Immeubles à
appartements
meublés

2.1.3 Répartition par âge en valeur d’investissement

2.1.4 Rendement brut par secteur d’activité
1
10

16%
>15 ans

8
8,3%

5%
10-15 ans

Appartements
meublés

0

24%

4%
15 ans

Le taux d’occupation est calculé comme suit :
- Pour les immeubles résidentiels à appartements non
meublés, les immeubles mixtes et autres immeubles:
(Loyers contractuels + garanties locatives) / (Loyers
contractuels + valeur locative estimée (VLE) sur les
surfaces non occupées du patrimoine immobilier hors
projets, immeubles ou appartements en rénovation).
- Pour les immeubles résidentiels à appartements
meublés : % des jours loués pour le semestre.

6,0%

6,3%
Autres

39%
5-10 ans

Maison
de repos

5,4%

6

4

1 Le % des jours loués durant l’année 2006 pour les immeubles résidentiels
à appartements meublés est de 83,3%

2

Le rendement brut est calculé comme suit :
- pour les immeubles résidentiels à appartements non
meublés, les immeubles mixtes et autres immeubles :
(Loyers contractuels + garanties locatives) / Valeur
d’investissement des immeubles concernés.
- pour les immeubles à appartements meublés : (Chiffre
d’affaires ou revenus locatifs bruts au 31 décembre, HTVA
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Immeubles à
appartements
meublés

0
Immeubles
résidentiels
et mixtes

40%
0-5 ans

et annualisés) (Valeur d’investissement des immeubles
concernés + valeur comptable des meubles et du
goodwill).
Sans tenir compte de la valeur comptable des meubles
et du goodwill, le rendement, pour les immeubles à
appartements meublés, serait de 9,1%.
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III. Rapport immobilier
3. Le marché immobilier
Marché résidentiel1
Le prix moyen observé sur le marché résidentiel secondaire,
c’est-à-dire les ventes de propriétés incluant les droits
d’enregistrement, ne cesse d’augmenter. Les trois premiers
trimestres de l’année 2006 montre une hausse, au niveau
national, de 10 % pour les maisons unifamiliales dont le
prix de référence est désormais de 213 000 €, de 9 % pour
les appartements pour un prix de référence 180 000 €, et,
de 8 % pour les terrains à bâtir, soit 145 €/m2. On constate
une très faible différence de tendance entre les régions.
L’envolée des prix de 2005 (+ 16 % pour les maisons
unifamiliales, + 15 % pour les appartements et + 24 %
pour les terrains à bâtir) poursuit donc son cours.
À plus long terme, on constate que les prix des maisons
unifamiliales, des appartements et des terrains à bâtir ont
doublé depuis, respectivement, le début de l’année
1999, mi-1997 et fin 2000.
De manière générale, le principal moteur de la hausse
des prix a été la baisse continue des taux d’intérêt, et par
conséquent la capacité d’emprunt de plus en plus grande.
Ce processus a été renforcé, d’une part, par l’augmentation
des revenus due à l’inflation et à la hausse réelle du
pouvoir d’achat, et, d’autre part, par l’impact d’un certain
nombre de mesures gouvernementales en matière de droits
d’enregistrement et de déductibilité fiscale.
Le prolongement systématique du délai d’emprunt ces
dernières années fait également apparaître un autre
avantage : à mensualité égale et pour un taux d’intérêt
de 5 %, un remboursement étalé sur trente ans permet
d’emprunter quasiment un quart en plus que pour un
remboursement en vingt ans.
Cette donnée a conduit à une hausse accrue des prix dans
le courant de l’année 2006 sur le marché des maisons
unifamiliales : le prix de référence est passé de 205 000 €
au premier trimestre de l’année 2006 à 220 000 € au
quatrième trimestre.
On constate, par contre, un statu quo du côté des terrains
à bâtir en raison de la hausse des coûts de construction
et également sur le marché des appartements, qui est
d’ailleurs nettement moins dynamique depuis l’année
2005, dû à l’offre sans cesse croissante de nouveaux
appartements. Cette offre croissante joue, en effet, un rôle
essentiel : le nombre d’appartements, dont la construction
a commencé, s’élevait pour la période de 1993 à 2002
à 18 000 unités par an, pour atteindre 28 000 unités
en 2005. Les chiffres provisoires de 2006 affichent
également une tendance similaire. Tout cela risque à court
terme de conduire à une surabondance d’appartements,
principalement d’appartements de qualité inférieure.
Le faible taux d’inflation que l’on connaît depuis une
quinzaine d’années pousse les citoyens à quitter leur

statut de locataires pour acheter leur propre habitation.
Le pourcentage de propriétaires est en hausse constante :
de 39 % à probablement 50 % à Bruxelles, de 69 % à
75 % en Flandre et de 67 % à 70 % en Wallonie. Comme
conséquence, on observe une concentration de locataires à
faibles revenus, principalement au niveau du segment des
appartements locatifs de moindre qualité.
On pense que la tendance s’inversera pour ce qui est
du segment des appartements de qualité supérieure. En
effet, de plus en plus de familles n’oseront plus se porter
acquéreurs en raison des prix élevés, lesquels vont presque
systématiquement de pair avec des emprunts étalés sur des
périodes de plus en plus longues. Face à un engagement
financier d’une telle durée, la flexibilité du marché locatif
constitue un atout de taille.

Marché des appartements meublés
La présence à Bruxelles des Institutions Européennes, de
l’Otan et de nombreux QG d’entreprises internationales
a vu l’émergence, vers la fin des années 80 et le début
des années 90, des exploitations d’appartements meublés
pour répondre à la demande croissante de la communauté
expatriée.
Dans ce secteur très concurrentiel, on voit poindre depuis
quelques années une multitude de petites exploitations et
un nombre important d’investisseurs indépendants qui se
lancent également dans la location meublée à titre privé.
Parallèlement, les principaux acteurs du marché se sont
fortement professionnalisés en offrant toute une gamme
de prestations annexes afin de répondre au mieux à leur
clientèle.

Marché des logements des seniors
Le marché des logements des seniors, et principalement
le marché des maisons de repos, se caractérise de plus
en plus par un dynamisme propre, à la fois de la part des
exploitants et des investisseurs.
D’une part, la consolidation de l’exploitation des maisons
de repos s’accentue : plusieurs opérateurs, nouveaux
ou existants, belges ou étrangers, continuent, en effet,
leur expansion en rachetant ou en agrandissant des
exploitations existantes, en en construisant de nouvelles et
en professionnalisant leur gestion.
D’autre part, l’intérêt des investisseurs immobiliers
s’accroît : l’augmentation des besoins et le manque crucial
de logement pour les seniors ainsi que l’évolution positive
de l’exploitation des maisons de repos existantes, attirent
de plus en plus d’investisseurs, principalement, dans le
cadre d’opérations de « sale and rent back ».
Le marché des maisons de repos pourrait donc connaître
une certaine pression sur les rendements et, par
conséquent, une hausse des prix de l’immobilier.

Présentation d’Aedifica
Rapport d’activités
Rapport immobilier
Rapport financier

4. Rapport des experts1
Messieurs,
Nous avons le plaisir de vous transmettre notre estimation
de la valeur du patrimoine d’Aedifica en date du
31 décembre 2006.
Aedifica a confié aux experts la mission de déterminer la
juste valeur du portefeuille. Les évaluations sont établies
compte tenu des remarques et définitions reprises dans
les rapports ainsi que des directives des “International
Valuation Standards» émis par IVSC.
Nous avons agi en qualité d’expert indépendant. Les
experts disposent d’une qualification pertinente et
reconnue et ont une expérience récente pour la situation et
le type d’immeubles concernés.
Les biens sont considérés compte tenu des baux en
cours ainsi que de tous droits et obligations que ces
engagements entraîneraient.
Nous avons évalué chaque entité individuellement.
Les évaluations ne tiennent pas compte d’une valeur
potentielle qui peut être générée en offrant le portefeuille
dans son ensemble sur le marché.
Nos évaluations ne tiennent pas compte des frais de
commercialisation propres à une transaction, tels que les
frais de courtage ou de publicité.
Nos évaluations sont basées sur l’inspection des biens
immobiliers, les renseignements fournis par les requérants
dont e.a. la situation locative et les superficies, les croquis
ou plans, les charges locatives et la fiscalité immobilière
liée au bien ainsi que les aspects de conformité et de
pollution.
Les informations transmises ont été considérées comme
exactes et complètes. Nos évaluations sont établies en
considérant qu’aucun élément non-communiqué n’est
susceptible d’affecter la valeur du bien.
La valeur d’investissement du portefeuille s’élève à
203.120.700 € au 31 décembre 2006. Actuellement, les
loyers contractuels s’élèvent à 13.000.201 €2, ce qui
correspond à un rendement locatif initial de 6,40%3. En

supposant que les immeubles soient loués à 100%, à
l’exception des immeubles à appartements meublés, et
que la partie actuellement non louée le soit à des prix
conformes au marché, les loyers contractuels passeraient à
13.545.936€2, soit un rendement locatif initial de 6,67%4.
Dans le contexte d’un reporting, conformément aux
International Accounting Standards, nos évaluations
reflètent également la juste valeur :
• La juste valeur ou “fair value”, est définie par IAS comme
étant le montant pour lequel un actif serait échangé
entre deux parties agissant en connaissance de cause,
librement et sans intérêts particuliers, réciproques ou
non. IVSC considère que ces conditions sont remplies
si l’on respecte la définition de la valeur de marché
mentionnée ci-dessus. La valeur de marché doit en outre
refléter les contrats de location en cours, l’actuelle marge
brute d’autofinancement (ou cash flow), ainsi que des
hypothèses raisonnables quant aux revenus locatifs
potentiels et les frais envisagés.
• Les frais d’actes nécessitent dans ce contexte une
adaptation aux frais de marché. Après analyse d’un
grand nombre de transactions, les experts agissant à
la demande de sociétés immobilières notées en bourse,
réunis en groupe de travail, et après analyse d’un grand
nombre de transactions, sont arrivés à la conclusion
suivante : Le “fiscal engineering” étant en grande partie
appliqué sous diverses formes (d’ailleurs parfaitement
légales), implique que l’impact des frais de transaction
sur d’importants immeubles d’investissement dont la
valeur dépasse 2,5 millions € est limité à 2,5%. La valeur
acte en mains correspond dès lors à la fair value plus
2,5 % de frais d’actes.
La fair value est dès lors calculée en divisant la valeur
acte en mains par 1,025. Les objets situés sous ce
seuil de 2,5 millions € restent assujettis aux droits
d’enregistrement d’usage et leur juste valeur correspond
donc à la valeur hors frais tenant compte des baux en
cours. En matière d’immobilier résidentiel, la juste valeur
tient compte, le cas échéant, de la plus-value potentielle en
cas de vente par appartement.
de Crombrugghe & Partners SA
Stadim CVBA

1 Le rapport d’expertise a été repris avec l’accord de de Crombrugghe & Partners SA et Stadim CVBA.
2 Cfr. Chapitre III Point 3.1 Portefeuille immobilier consolidé
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3 6,44% en tenant compte de toutes les garanties locatives

Aedificia Rapport semestriel 31/12/2006

4 6,68% en tenant compte de toutes les garanties locatives
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IV. Rapport financier
1. Compte de résultats consolidé

Analyse des rubriques du compte de résultats
(en €)
Revenus locatifs
Reprise de loyers cédés et escomptés
Charges relatives à la location
Résultat locatif net
Récupération des charges immobilières
Récupération des charges locatives et de taxes normalement assumées par le locataire sur
immeubles loués
Frais incombant aux locataires et assumés par le propriétaire sur dégâts locatifs et remises en état
au terme du bail
Charges locatives et taxes normalement assumées par le locataire sur immeubles loués
Autres recettes et dépenses relatives à la location
Résultat immobilier
Frais techniques
Frais commerciaux
Charges locatives et taxes sur immeubles non loués
Frais de gestion immobilière
Autres charges immobilières non refacturables (taxes, expertises)
Résultat d’exploitation des immeubles
Frais généraux de la société
Autres revenus et charges d’exploitation
Résultat d’exploitation avant résultat de portefeuille
Résultat sur vente d’immeubles de placement
- Ventes nettes d’immeubles (prix vente - frais de transaction)
- Valeur comptable des immeubles vendus
Résultat sur vente d’autres actifs non-financiers
- Ventes nettes d’actifs non-financiers (prix vente-frais de transaction)
- Valeur comptable des actifs non-financiers vendus
Variations de la juste valeur des immeubles de placement
- Variations positives de la juste valeur des immeubles
- Variations négatives de la juste valeur des immeubles
Résultat d’exploitation
Revenus financiers
Charges d’intérêts
Autres charges financières
Résultat financier
Impôt des sociétés
Exit tax
Impôts
Résultat net
Intérêts minoritaires
Résultat net (part du groupe)
Nombre d’actions ordinaires en circulation
Résultat à affecter par action

Période 1er juillet 2006
au 31 décembre 2006
(+)
(+)
(+/-)
(+)
(+)

5 673 661
0
-21 218
5 652 443
14 501
205 609

(-)

-1 430

(-)
(+/-)

-294 203
-113 191
5 463 728
-523 096
-121 418
0
-89 779
-425 703
4 303 731
-1 380 308

(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(+/-)
(+/-)

(+/-)

(+/-)

(+)
(-)
(-)
(-)
(-)

(-)

2 923 423
56 515
420 000
-363 485
0
0
0
712 400
857 400
-145 000
3 692 338
84 305
-1 555 266
-133 440
-1 604 401
-12 266
0
-12 266
2 075 671
-46
2 075 717

2. Commentaires sur les résultats
Durant ce premier semestre, Aedifica a réalisé un résultat locatif net de 5,6 millions €, légèrement en dessous
des prévisions pour ces 6 premiers mois, principalement en
raison de la réception 1 mois plus tard que prévue de l’immeuble Résidence Palace.
Ce résultat, diminué des frais directs liés à l’exploitation,
conduit à un résultat d’exploitation immobilier de
4,3 millions €, ce qui correspond à une marge opérationnelle de 75,9%.
Après déduction des frais généraux de 1,4 millions €, le
résultat d’exploitation avant le résultat sur portefeuille s’élève à 2,9 millions €.
La répartition de ces résultats par segment de marché se
retrouve au point 8 - note 4 de ce chapitre.
Ces résultats au 31 décembre 2006 sont difficilement
comparables aux résultats du 31 décembre 2005, date à
laquelle le portefeuille d’Aedifica ne représentait encore
que 50 millions €, et aux résultats du 30 juin 2006, date de
clôture d’une année de démarrage comportant seulement 8
mois d’exercice. Ils ne permettent pas non plus de faire une
simple projection des résultats attendus au 30 juin 2007,
principalement pour les raisons suivantes :
- plusieurs immeubles importants n’étaient pas encore
entrés dans le portefeuille au 1er juillet 2006 et le chiffre
d’affaires du premier semestre correspond à seulement
5,2 mois de loyers pour tous les immeubles, soit 87%,

alors que les frais généraux sont relatifs à 6 mois d’exploitation;
- plusieurs investissements sont en cours de négociation et
devraient être finalisés dans le courant du second semestre.
Le résultat sur portefeuille, qui s’élève à 0,8 million €,
est composé :
- d’une plus-value réalisée de 56.515 € qui provient de la
vente de l’immeuble place Jourdan (immeuble non significatif pour le portefeuille d’Aedifica) pour un montant de
0,4 million €, soit une plus-value de 15,5% par rapport à
la juste valeur déterminée par l’expert;
- d’une plus-value latente sur le portefeuille immobilier
de 0,7 million €, qui correspond au solde des variations
positives et négatives de juste valeur entre le 30 juin
2006 ou le moment de l’entrée des nouveaux immeubles
dans le patrimoine et le 31 décembre 2006 telles qu’estimées par les experts.
Le résultat financier s’élève à – 1,6 millions €, dont
1,56 millions € correspondent aux charges d’intérêts. Ce
montant comprend les intérêts payés ou dûs sur le crédit
syndiqué dont l’exposition moyenne réalisée durant le
semestre était de 69,3 millions €. Il inclut également le
coût des interest rate swap (IRS)1.
Le résultat net au 31 décembre 2006 après frais financiers et impôts s’élève à 2,1 millions €.

1 Cfr. Chapitre IV - Point 8.7.

3 653 205
0,57
Rue Bodenbroeck
22-25
Rue de Ruysbroeck
63-67
1000 Bruxelles
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IV. Rapport financier
3. Bilan consolidé
ACTIF
(en €)
I.
Actifs non courants
Goodwill
Immobilisations incorporelles
Immeubles de placement
Projets de développement
Autres immobilisations corporelles
Actifs financiers non courants - participations
Créances de location-financement
Participations mises en équivalence
Créances commerciales et autres actifs non courants
Actifs d’impôts différés.
Total Actifs non courants
II.

Actifs courants
Actifs détenus en vue de la vente
Actifs financiers courants
Créances de location-financement
Créances commerciales
Créances fiscales et autres actifs courants
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Comptes de régularisation
Total Actifs courants

TOTAL ACTIF

31 décembre 2006

30 juin 2006

CAPITAUX PROPRES ET PASSIF

31 décembre 2006

30 juin 2006

82 900 068
18 027 598
-174 233
43 844 172
40 664 442
3 179 730
2 008 218
-67 499
2 075 717
-5 108 241

40 435 156
0
-3 769 000
21 475 196
552 929
1 990 338
-212 929
9 121
-222 050
-2 771 741

1 526 463
0
143 024 045

1 838 221
0
56 994 903

1 911

1 958

143 025 957

56 996 861

Passifs non courants
Provisions
Dettes financières non courantes
a. Etablissement de crédit
Autres passifs financiers non courants
Dettes commerciales et autres dettes non courantes
Autres passifs non courants
Passifs d’impôts différés
Passifs non courants

0
61 200 000
61 200 000
0
0
0
0
61 200 000

0
63 002 522
63 002 522
0
0
0
0
63 002 522

Passifs courants
Provisions
Dettes financières courantes
a. Etablissement de crédit
b. Location-financement
Autres passifs financiers courants
Dettes commerciales et autres dettes courantes
a. Exit tax
b. Autres
Autres passifs courants
Comptes de régularisation
Passifs courants

0
6 399
3 921
2 478
0
8 274 040
523 457
7 750 584
0
2 798 969
11 079 408

0
9 463
7 653
1 810
0
2 511 986
624 922
1 887 064
0
945 138
3 466 587

Total Passif

72 279 408

66 469 109

215 305 365

123 465 970

(en €)
1 856 370
140 726
197 911 700
2 898 588
2 024 976
1 537 962
0
0
0
0
206 370 322

1 856 370
63 339
109 829 500
908 448
2 128 259
1 843 868
0
0
0
0
116 629 784

0
0
0
853 266
2 885 272
4 760 234
436 272
8 935 043

0
0
0
299 378
2 132 734
4 223 500
180 574
6 836 186

215 305 365

123 465 970

Capitaux propres
I

II

Capitaux propres attribuables aux actionnaires de la société mère
Capital
Prime d’émission
Actions propres rachetées (-)
Réserves
Indisponibles
Disponibles
Résultat
Résultat reporté - exercices antérieurs
Résultat de l’exercice
Impact sur juste valeur des frais et droits de mutation estimés
intervenant lors de l’aliénation hypothétique des immeubles de
placement
Variations de la juste valeur d’actifs et de passifs financiers
Ecarts de conversion
Total des capitaux propres attribuables aux actionnaires de la
société mère
Intérêts minoritaires
Total des capitaux propres

Passif
I.

II.

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF
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IV. Rapport financier
4. Commentaires sur le bilan
Au 31 décembre 2006, l’actif du bilan d’Aedifica est
composé à 92% d’immeubles de placement, pour un
montant de 197,9 millions €. Conformément aux normes
IAS/IFRS, ceux-ci sont comptabilisés à leur juste valeur,
telle qu’évaluée par les experts immobiliers, à savoir Stadim
CVBA et de Crombrugghe & Partners SA.
Le goodwill de 1,8 millions € représente le montant payé
pour reprendre le fonds de commerce des exploitations des
appartements meublés. Il est calculé en valeur initiale et est
soumis à un « impairment test ».
La rubrique « projets de développement » de
2,9 millions € correspond au prix du terrain et à l’acompte
payé pour le projet à appartements « Résidence Gauguin et
Manet » situé rue du Lavoir à Arlon.
La rubrique « autres immobilisations corporelles »
reprend le mobilier utilisé dans le cadre de l’exploitation
des appartements meublés. Le mobilier est amorti pour
10 ans.

6. Tableau des flux de trésorerie
Les actifs courants d’un montant de 8,9 millions € sont
essentiellement composés de placements de trésorerie et
de créances fiscales.
Au passif du bilan, le montant des capitaux propres, soit
la valeur intrinsèque d’Aedifica, sur base de la juste valeur
du patrimoine immobilier, s’élève à 143,0 millions € au
31 décembre 2006, soit 39,2 € par action2.
L’évolution des capitaux propres se retrouve en détail au
point 6 de ce chapitre.
Le ratio d’endettement3 est de 32,3%, ce qui laisse à
Aedifica une capacité d’endettement de 201,3 millions €
avant d’atteindre le ratio maximal d’endettement de 65%.
Les dettes financières non courantes de 61,2 millions €
représentent le montant effectivement tiré sur le crédit
syndiqué de 150 millions dont dispose Aedifica auprès de
ses banquiers. Aedifica a pris des couvertures d’intérêts sur
100 millions € qui sont explicitées au point 8 - note 7 de ce
chapitre.

Cash flows des opérations
(en €)
Cash flows des opérations
Cash flows générés par les opérations

Les dettes commerciales ou autres dettes courantes
de 8,3 millions € sont essentiellement constituées des
factures à recevoir pour les travaux d’extension des
maisons de repos à Waterloo (Château Chenois) et à
Anderlecht (Jardin de Provence).

2 441 239

Intérêts payés

-1 555 266

Impôts payés

-12 266

Cash net provenant des activités opérationnelles

873 707

Cash flows des activités liées à l’investissement
Acquisition de filiales, montant net

-11 282 594

Cash provenant des fusions / apports

-29 449 104

Acquisitions d’immeubles, matériels et équipements
Projets de développement
Acquisitions d’immobilisations incorporelles
Variation Actifs non-courants
Variation Actifs courants liés à la vente d’immeubles

Les actifs financiers non courants d’un montant de
1,5 millions € sont constitués principalement de la juste
valeur des interest rate swap (IRS)1.

31 décembre 2006

Intérêts reçus
Cash net utilisé sur les activités d’investissement

-11 959
-1 990 140
-82 373
1 392
-420 000
84 036
-43 150 742

Cash flows provenant des activités de financement

5. Actif net réévalué

Augmentation de capital en espèces

22 993 926

Primes d’émission

18 027 598

Actions propres cédées
La valeur d’actif net réévalué sur base de la juste valeur
s’élève à 39,2 € par action, comparé à 38,5 € par action au
30 septembre 2006, soit une augmentation de 1,7%.

La valeur d’actif net réévalué sur base de la valeur
d’investissement s’élève à 40,6 € par action, comparée à
40,4 € par action au 30 septembre 2006.

Valeur d’actif net par action

31 Décembre 2006

30 septembre 2006

Valeur d’actif net réévalué par action sur base de la juste valeur

39,2

38,5

Valeur d’actif net réévalué par action sur base de la valeur
d’investissement

40,6

40,4

(en €)

3 594 767

Avances provenant d’emprunt / Remboursement d’emprunt

-1 802 522

Cash flows provenant des activités de financement

42 813 769

(Diminution)/augmentation des valeurs disponibles & équivalents

536 733

Variation des valeurs disponibles et équivalents
Situation au début de l’année
(Diminution)/augmentation
Impact provenant des taux de conversion de devises

1 Cfr. Chapitre IV - Point 8.7.

4 223 500
536 733
0

Situation à la fin de l’année

4 760 233

Total Cash

4 760 233

Cash net à la fin de l’année

4 760 233

2 La juste valeur du patrimoine est déterminée sur base des évaluations établies par les deux experts immobiliers indépendants d’Aedifica et sur base des règles d’évaluation de la société. Celles-ci sont basées sur une évaluation conservatrice des immeubles, à savoir une évaluation en « bloc », plutôt qu’une évaluation à la pièce ou par
appartement
3 Ratio d’endettement calculé conformément à l’article 11 de l’Arrêté royal du 21 juin 2006
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IV. Rapport financier
7. État consolidé des variations des capitaux propres
30 Juin 2006

Augmentation /réduction
de capital en espèces/
numéraire

Augmentation de
capital par apports
en nature et fusions

Acquisition/
cession d’actions
propres

Impact sur les réserves
et résultat des entrées en
portefeuille

Résultat de
l’exercice

Autres1

31 Décembre
2006

40 435 156

22 993 926

19 470 986

0

0

0

0

82 900 068

0

18 027 598

0

0

0

0

0

18 027 598

(en €)
Capital
Prime d’émission
Actions propres (-)

-3 769 000

0

0

3 594 767

0

0

0

-174 233

Réserves

21 475 196

0

0

0

22 994 434

0

-628 062

43 841 569

552 929

0

0

0

8 958

0

453 188

1 015 075

Indisponibles
Indisponibles - entrée immeubles
Disponibles
Résultat
Résultat reporté -exercices antérieurs
Résultat de l’exercice
Impact sur juste valeur frais mutation sur alién. hyp. immeubles de placement
Variation juste valeur d’actifs et de passifs financiers

18 931 929

0

0

0

20 717 438

0

0

39 649 367

1 990 338

0

0

0

1 852 906

0

-666 117

3 177 127

-212 929

0

0

0

-64 896

2 075 717

212 929

2 010 821

9 121

0

0

0

-64 896

0

-9 121

-64 896

-222 050

0

0

0

0

2 075 717

222 050

2 075 717

-2 771 741

0

0

0

-2 386 500

0

50 000

-5 108 241

1 838 221

0

0

0

0

0

-311 758

1 526 463

0

0

0

0

0

0

0

0

56 994 903

41 021 524

19 470 986

3 594 767

20 842 238

2 075 717

-976 090

143 024 045

Écarts de conversion

Total capitaux propres

1 Détail autres variations du capital
Augmentation impact sur juste valeur suite à la vente de l’immeuble Jourdan 35 pour un montant de 50.000 €
Valeur de marché des produits de couverture des taux d’intérêts -311.758 €
Les autres mouvements proviennent de l’affectation du résultat 2006
Résultat reporté des exercices antérieurs
Les résultats reportés des exercices antérieurs, qui existaient dans les fonds propres des sociétés appelées à être fusionnées avec Aedifica, ont été repris tels quels dans les
comptes d’Aedifica lors des fusions
Résultat de l’exercice
Les normes IAS/IFRS prévoient une présentation des résultats avant affectation
Réserves indisponibles entrée immeubles
Il s’agit de la différence entre la juste valeur déterminée par l’expert et le prix payé pour les immeubles (acquisition ou apport), ou leurs valeurs nets comptables
avant l’absorption, augmentée des frais liés à l’acquisition et diminuée des charges fiscales liées à l’opération. Cette différence peut faire l’objet d’ajustements suite à
l’harmonisation des règles particulières d’évaluation de la société avec celles d’Aedifica
Impact sur la juste valeur des frais et droits de mutation estimés intervenant lors de l’aliénation hypothétique des immeubles de placement
Il représente la différence entre la valeur d’investissement et la juste valeur déterminée par les experts lors de l’entrée en portefeuille

26

Aedificia Rapport semestriel 31/12/2006

27

Présentation d’Aedifica
Rapport d’activités
Rapport immobilier
Rapport financier

4

IV. Rapport financier
8. Notes
8.1 Note 1 – Informations générales

8.2 Note 2 – Méthodes comptables significatives

Aedifica SA est une Sicaf Immobilière, soumise à la
législation belge, ayant son siège social avenue Louise 331
à 1050 Bruxelles.
Les comptes semestriels consolidés d’Aedifica SA clôturés
au 31 décembre 2006 comprennent la société et ses filiales
et ont été préparés en conformité avec la norme IAS 34
(Information financière intermédiaire).

Les méthodes comptables sont identiques à celles reprises
dans le rapport annuel 2006.

8.5 Note 5 – Immeubles de placement

(en €)

Situation au 31 décembre 2006

8.3 Note 3 – Gestion du risque opérationnel et financier
Les risques identifiés et décrits dans le rapport annuel 2006
restent similaires à ceux auxquels Aedifica est confrontée
au 31 décembre 2006.
La gestion de ces risques a été effectuée avec les mêmes
moyens et selon les mêmes critères durant le semestre
écoulé qu’au cours de l’exercice précédent.

Juste valeur des immeubles de placement début de la période
Juste valeur des immeubles entrés en portefeuille

8.4 Note 4 – Informations par segment de marché

Appartements Logements des
meublés
seniors

Autres

109 829 500

Valeur du patrimoine
(x € 1 000)

Immeubles
résidentiels et
mixtes

Total

Valeur d’investissement

83 143

40 574

48 349

31 055

203 121

40,9%

20,0%

23,8%

15,3%

100,0%

80 988

39 449

47 170

30 305

197 912

4 488

3 706

2 908

1 972

13 074

5,4%

2

6,0%

6,4%

6,4%

9,1%

6,0%

6,4%

6,7%

87 729 800

Juste valeur des immeubles sortis du portefeuille (transfert)

-360 000

Variation de la juste valeur des immeubles de placement de la période

712 400

Variation positive de la juste valeur des immeubles de placement

857 400

Variation négative de la juste valeur des immeubles de placement

-145 000

Total de la juste valeur des immeubles de placement

Juste valeur
Loyers contractuels annuels1
Rendement brut (%)
3

9,1%

6,0%

Rendement brut si 100% loué (%)

1 Les loyers contractuels repris dans ce tableau comprennent les garanties locatives; les montants relatifs aux appartements meublés correspondent au chiffre d’affaires
du 1er semestre HTVA et annualisé; les montants relatifs aux autres immeubles (hors appartements meublés) reflètent la situation au 31 décembre 2006

197 911 700

8.6 Note 6 – Projets de développement

2 8,3% si on ajoute à la valeur d’investissement le goodwill et les meubles
3 Excepté pour les appartements meublés

Résultats consolidés
(x € 1 000)
Résultat locatif net

(en €)
Immeubles
résidentiels et
mixtes

Appartements Logements des
meublés
seniors

Autres Non alloué

1 970

1 051

899

30,6%

34,9%

18,6%

15,9%

2

100,0%

Acquisitions

Résultat immobilier

1 678

1 836

1 051

896

2

5 464

Résultat d’exploitation

1 281

1 110

1 051

878

-17

4 304

Transferts

-1 380

-1 380

Changement du périmètre de consolidation

-1 397

2 923

Résultat d’exploitation avant
les résultats sur portefeuille

1 281

1 110

1 051

878

Valeur à la fin de la période
4,6 mois

6,0 mois

4,5 mois

5,5 mois

292 841

615 607

908 448

2 502 128

58 476

2 560 604

0

-795

-795

-137 857

-431 812

-569 669

0

0

0

2 657 112

241 476

2 898 588

5 652
Ventes

Frais généraux de la société

Total

Total
Valeur au début de la période

1 730

Projets de
Frais liés à l’acquisition
développement d’immeubles non encore entrés

5,2 mois

Dans la rubrique « Autres » se trouvent les deux hôtels à Brugge et Leuven, ainsi qu’un immeuble de bureau, situé rue Royale 35
à 1000 Bruxelles.
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8.7 Note 7 – Instruments financiers

et au passif sous la rubrique «Variation de la juste valeur
d’actifs et passifs financiers», sans passer par le compte de
résultats conformément à l’IAS 39.

La politique de gestion du risque d’Aedifica est expliquée à
la page 5 du rapport annuel 2006.

Au 31 décembre 2006, Aedifica a pris des couvertures
d’intérêts sur 100 millions € des 150 millions € de son
crédit syndiqué de la manière suivante :

Pour limiter les risques financiers, Aedifica a décidé de se
couvrir contre le risque d’augmentation des taux d’intérêts.
La juste valeur de ces instruments financiers est reprise
à l’actif sous la rubrique «Actifs financiers non-courants»

Montant

Durée

50 000 000 €

5 ans

25 000 000 €
25 000 000 €

Début

Taux de couverture
sans marge1

2 mai 2006

3,41%

10 ans

1er avril 2007

3,97%

5 ans

1er octobre 2007

3,93%

100 000 000 €
1 La couverture est faite par des IRS (Interest Rate Swap). Cette couverture protège Aedifica contre un changement de taux variables à court terme en les
remplaçant par des taux fixes long terme négociés (taux de couverture)

8.8 Note 8 – Capital et prime d’émission
Durant ce semestre, le capital d’Aedifica a été influencé
par les opérations de fusions, de scissions et les apports
en nature du 17 août 2006 et les apports en nature du
26 septembre 2006.
A la suite de ces opérations, le capital a été augmenté de
19.470.986 €.
Aedifica a également émis une offre de souscription
publique de 1.044.630 actions nouvelles et une offre de
vente publique de 926.302 actions existantes.
La période de cette offre était du 5 au 19 octobre 2006
inclus, avec une clôture anticipée le 12 octobre 20061, vu
que le nombre d’actions Aedifica demandées à cette date

dépassait largement le nombre d’actions offertes dans le
cadre de cette offre mixte. Le prix de l’offre était de 41,0 €
par action (commission de placement comprise).
A la suite de cette offre publique et en date du 25 octobre,
le capital a été augmenté de 23 962 454 €, duquel il
faut déduire, conformément aux normes IAS/IFRS, les
frais liés à cette offre en souscription d’actions nouvelles.
L’augmentation de capital comportait en outre une prime
d’émission d’un montant de 18.027.598 €.

9. Rapport du commissaire
Au conseil d’administration,
Nous avons procédé à une revue limitée des informations
comptables contenues dans le rapport semestriel établi
en conformité avec l’Arrêté Royal de 21 juin 2006 relatif
à la comptabilité, aux comptes annuels et aux comptes
consolidés des Sicaf Immobilières publiques et en
conformité avec le référentiel de normes internationales
d’information financière (IFRS) tel qu’adopté dans
l’Union européenne. Ces informations comptables
comprennent le bilan consolidé, le compte de résultats
consolidé, le tableau consolidé des flux de trésorerie,
l’état consolidé des variations des capitaux propres et
des annexes (conjointement les «informations financières
intermédiaires») pour le semestre clôturé au 31 décembre
2006.
Ces informations financières intermédiaires ont été
établies sous la responsabilité du conseil d’administration.
Le total du bilan consolidé s’élève à 215.305.365 € et le
bénéfice net consolidé intermédiaire au
31 décembre 2006 s’élève à 2.075.671 €.
Notre responsabilité est d’exprimer une conclusion sur les
informations financières intermédiaires sur base de notre
revue.
Notre revue limitée a été réalisée conformément aux
recommandations en matière de revue limitée telles
qu’édictées par l’Institut des Réviseurs d’Entreprises.

Une revue limitée consiste principalement en la
discussion des informations financières intermédiaires
avec la direction, ainsi que l’analyse et la comparaison
des informations financières intermédiaires et des
données financières sous-jacentes. L’étendue de ces
travaux est moins importante que celle qui résulte d’un
contrôle complet, exécuté suivant les normes de révision
appliquées pour la certification des comptes consolidés
telles qu’édictées par l’Institut des Réviseurs d’Entreprises.
Sur base de notre revue limitée, aucun fait n’a été porté
à notre attention qui nous porterait à croire que les
informations financières intermédiaires pour le semestre
clôturé au 31 décembre 2006 ne sont pas établies
conformément à l’Arrêté royal du 21 juin 2006, au
référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne et
aux dispositions légales et réglementaires applicables en
Belgique.

Fait à Ixelles (1050 Bruxelles)
le 14 mars 2007.

Dirk SMETS,
Réviseur d’Entreprises,
associé de
BST Réviseurs d’Entreprises,
S.C.P.R.L. de Réviseurs d’Entreprises

Depuis le 30 juin 2006, les comptes annuels font état d’une
augmentation nette du capital d’Aedifica de 42.464.912 €
pour le porter à un montant de 82.900.068 €
au 31 décembre 2006.

1 A l’exception des actions réservées aux actionnaires existants qui n’avaient pas renoncé à l’exercice de leurs droits de préférence avant l’ouverture de la période de souscription et pour lesquelles la période de souscription est restée ouverte jusqu’au 19 octobre 2006
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Sicaf Immobilière de droit belge depuis le 8 décembre 2005
Avenue Louise, 331 à 1050 Bruxelles
Tél : +32.2.626.07.70
Fax : +32.2.626.07.71
TVA - BE 0877.248.501 - R.P.M Bruxelles
www.aedifica.be
Commissaire
Banque dépositaire
Experts immobiliers
Exercice social
Service financier

Dirk Smets, associé de BST Réviseurs d’Entreprises SCPRL
Banque Degroof
Stadim CVBA et de Crombrugghe & Partners SA
1er juillet - 30 Juin
Banque Degroof, Dexia Banque et KBC Bank

Pour toute information générale
info@aedifica.be
Pour toute information complémentaire, veuillez vous adresser à :
Stefaan Gielens, CEO – stefaan.gielens@aedifica.be
Laure le Hardy de Beaulieu, Corporate Communication Officer – laure.lehardy@aedifca.be
Editeur
Laure le Hardy de Beaulieu
Création et réalisation
Comfi – www.comfi.be
Photographie
Immeubles : Denis Lafosse

Ce rapport semestriel est également disponible en version néérlandaise1

1 La version française du document a force de preuve. La version néerlandaise est une traduction et est établie sous la responsabilité d’Aedifica
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