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Aedifica
Assemblée générale extraordinaire du 17 avril 2007
Nouvelle acquisition pour un valeur de 2,1 millions €
Le management d’Aedifica a le plaisir de vous informer que l’assemblée générale
extraordinaire du 17 avril 2007 a approuvé tous les points mis à l’ordre du jour et a, comme
prévu, effectué la fusion entre Aedifica et les sociétés suivantes :
- la société anonyme Palace 62, filiale à 100% d’Aedifica, propriétaire de Résidence
Palace Bloc E ;
- la société anonyme Legrand CPI, propriétaire d’un portefeuille immobilier,
principalement situé à Namur et composé de 7 immeubles pour plus de 60% résidentiel.
Lors de cette fusion, 57.523 nouvelles actions ont été émises.
- la SPRL dHDb, filiale à 100% d’Aedifica, propriétaire de certains immeubles résidentiels
situés Avenue d’Auderghem à 1040 Bruxelles.
Ce 17 avril 2007, Aedifica a également réalisé l’apport en nature des immeubles et d’un
terrain situés rue de Livourne 14 et 20-24 à 1050 Bruxelles pour une superficie bâtie de
2.000m², ensemble détenu par la société Movast SA (propriétaire à 99%) et par la société
Movast Projectontwikkeling NV (propriétaire de 1%).
Cet apport en nature s’est fait sur base d’une valeur d’acquisition de 2,10 millions € et a été
rétribué par l’émission de 44.996 actions nouvelles.
Ces nouvelles actions émises sont des actions nominatives et auront droit à un dividende au
pro-rata temporis pour la période allant du 17 avril 2007 au 30 juin 2007.
Ces immeubles entourent l’immeuble rue de Livourne 16-18 qui fait déjà partie du
portefeuille immobilier d’Aedifica.
Actuellement vides et affectés en bureau, Aedifica a l’intention de les reconvertir en
résidentiel et de créer un ensemble avec l’immeuble 16-18 afin d’utiliser les synergies de
proximité et de gérer cet ensemble comme un tout.
Ces immeubles constituent donc un projet et ne rapportent pas de rendement immédiat.
Aedifica prendra en charge l’obtention du permis d’urbanisme et la réalisation des travaux
nécessaires. La réception est prévue pour le 1er trimestre 2009.

COMMUNIQUE DE PRESSE
2/2

Aedifica est une sicafi résidentielle dont la stratégie d’investissement est focalisée
sur 3 axes, à savoir des immeubles résidentiels ou mixtes 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 et de soins).
Actuellement, son patrimoine immobilier (hors projets) s’élève à € 217,2 M* (juste
valeur ou « fair value ») et présente une superficie totale (hors parkings) de 113.000
m². Ce patrimoine est composé de 543 appartements dont 183 meublés et de 626 lits
pour les maisons de repos.
*Basé sur la valeur au 31 décembre 2006
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