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Communiqué de presse  – Aedifica 
 

Acquisitions  de 3 maisons de repos en Flandre 
pour une valeur d’acquisition totale de 15,4 millions € 

 
 
 
Le conseil d’administration d’Aedifica a le plaisir de vous annoncer la signature d’un accord 
de principe sous conditions avec la société Alcasena NV portant sur l’acquisition de 3 
maisons de repos situées en Flandre, pour une valeur d’acquisition de 15,4 millions € et un 
total de 216 lits agréés.  
Il s’agit des maisons de repos suivantes : 
- Ennea, Lepelhoekstraat 17-19 te Sint-Niklaas; année de construction : 1998 ; surface 
de 1.850 m² ; 34 lits agréés; 
- Kasteelhof, Steenweg van Aalst 110 te Dendermonde; année de construction : 1994 ; 
surface de 3.500 m² ; 81 lits agréés;  
- Wielant, Schellebellestraat 8 te Anzegem/Ingooigem; années de construction : 1997-
2000 ; surface de 5.125 m² ; 101 lits agréés.  
 
L’opération fera encore l’objet d’une due diligence. Le transfert des maisons de repos sera 
réalisé par voie d’une scission partielle de la société Alcasena NV et sera rémunérée en 
actions pour un montant de 15 millions € accompagné d’une soulte en espèces à 
concurrence de 400.000 €. Ce transfert est prévu pour la fin du mois de juin 2007. Un projet 
de scission a été déposé à cet égard au greffe des tribunaux de commerce concernés 
aujourd’hui. 
  
L’exploitation de ces 3 maisons de repos est confiée à 3 entités distinctes qui font partie du 
groupe « Futuro ». Ce groupe contrôle actuellement l’exploitation de 7 maisons de repos en 
Flandre. 
 
Les 3 maisons de repos seront mises à la disposition de ces exploitants sur base de baux 
emphytéotiques dont la durée sera de 27 ans avec une option de prolongation1 de 18 ans, 
soit une durée totale de 45 ans. Ces emphytéoses seront qualifiées de « triple net2».  
 

                                                 
1 Option qui peut être exercée soit par le bailleur soit par l’emphytéote 
2 Charges d’exploitation, frais d’entretien et de réparation et risque de chômage locatif seront 
entièrement pris en charge par ces exploitants 
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Le rendement locatif (brut pour net) attendu pour l’ensemble de ces maisons de repos 
s’élève à 5,9%. 
 
A la suite de cette opération, Aedifica détiendra 9 maisons de repos en portefeuille pour une 
valeur d’investissement de 64,2 millions € ou une juste valeur de 62,5 millions €, ce qui 
représente 26,4% de la valeur totale de son portefeuille immobilier (hors projets)1.  
 
La valeur totale du portefeuille (hors projets) s’élèvera après l’acquisition de ces 3 maisons 
de repos à 240,3 millions € en valeur d’investissement, soit 232,6 millions € en juste 
valeur1, pour une superficie totale (hors parkings) de 124.000 m². Le portefeuille sera 
composé de 543 appartements dont 183 meublés et de 842 lits pour les maisons de repos. 
 
Aedifica continue à poursuivre activement l’analyse de dossiers d’investissement dans les 
segments du marché résidentiel qu’elle a identifiés comme étant stratégiques.  Aedifica est 
confiante que ses ambitions de croissance du portefeuille immobilier pour l’exercice en 
cours, telles qu’annoncées lors de son introduction en bourse, seront réalisées.  
  
 

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 M1 (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. 
 
Pour toute information complémentaire  
 

              

                                                 
1 Sur base des valeurs expertisées au 31 décembre 2006 


