COMMUNIQUE DE PRESSE
Le 21 juin 2007 – après clôture des marchés

Communiqué de presse – Aedifica
Acquisition de 2 maisons de repos en région bruxelloise
pour une valeur d’acquisition totale de 35,4 millions €

Le conseil d’administration d’Aedifica a le plaisir de vous annoncer un accord de principe
pour l’acquisition de 100% des actions des sociétés propriétaires de 2 maisons de repos à
Bruxelles pour une valeur d’acquisition de 35,4 millions € et un total de 331 lits.
Il s’agit des maisons de repos suivantes :
« Résidence Palace » sise avenue du Lycée Français 2 à 1180 Uccle (surface de
6.179 m² ; 155 lits) ;
« Résidence Service » sise avenue du Lycée Français 6 à 1180 Uccle (surface
de 8.716 m² ; 176 lits).
Le vendeur des actions, la SA Medibelge, continuera à exploiter les 2 maisons de repos par
l’intermédiaire de 2 filiales qu’elle contrôle à 100%, à savoir la SA Parc Palace et la SA
Progestimmob.
Les immeubles seront mis à la disposition de la société d’exploitation sur base de baux
emphytéotiques dont la durée sera de 36 ans et qui auront un caractère « triple net1».
Le rendement locatif (brut pour net) attendu pour l’ensemble de ces baux emphytéotiques
s’élèvera à 6,0%.
La société Medibelge SA a été récemment constituée, à l’initiative de Messieurs Philippe
Austruy, André Masset et d’autres partenaires, afin d’acquérir, de gérer et d’exploiter des
maisons de repos en Belgique. Medibelge est un nouvel acteur sur le marché de
l’exploitation de maisons de repos en Belgique, dont les initiateurs font preuve d’une longue
expérience en la matière de gestion de maison de repos. En effet, Monsieur Philippe Austruy
est le fondateur et l’ancien président de la société française cotée en bourse Medidep qui est
spécialisée dans l’exploitation de maisons de repos et de soins. Monsieur André Masset est
un professionnel actif depuis de nombreuses années dans l’exploitation de maisons de repos
en Belgique et est également un membre du conseil d’administration d’Aedifica. Par ailleurs,
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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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l’agent immobilier GVA Grimley, filiale de GVA Finance, un des promoteurs d’Aedifica et
administrateur de la sicafi, est intervenu en tant que conseiller de Medibelge SA.
Dans le cadre de cette acquisition, les règles relatives aux conflits d’intérêts ont été et seront
respectées, à savoir l’article 24 de l’Arrêté royal du 10 avril 1995 relatif aux Sicaf
Immobilières, l’article 523 du Code des sociétés relatif aux conflits d’intérêts des
administrateurs et l’article 12 des statuts de la sicafi. Il résulte des articles 24 et 59 de l’Arrêté
royal du 10 avril 1995 que lorsqu’un administrateur ou un promoteur d’une sicafi intervient
comme contrepartie ou reçoit un avantage dans le cadre d’une opération avec la sicafi,
celle-ci est tenue de respecter l’évaluation faite par l’expert immobilier pour les biens
immobiliers concernés. Concernant cette opération la valeur d’acquisition de 35,4 millions €
correspond à la juste valeur des immeubles, telle qu’expertisée par l’expert immobilier
indépendant d’Aedifica. Conformément à l’article 523 du Code des sociétés, Messieurs
André Masset et Marc Charles (représentant permanent de GVA Finance,) n’ont pas assisté
à la délibération ni pris part au vote lors des réunions du conseil d’administration d’Aedifica
traitant de cette opération.
L’acquisition des actions des sociétés concernées sera réalisée contre le paiement d’un prix
en espèces. La clôture de l’opération est prévue au plus tard le 30 septembre 2007. Une
période d’exclusivité jusqu’à cette date est attribuée à Aedifica pour permettre la réalisation
d’une « due diligence ». Aedifica a déjà couvert le risque d’une augmentation des taux
d’intérêts pour la durée totale des baux liés à cette acquisition.
Moyennant la réalisation de cette opération et la réalisation de l’acquisition des 3 maisons de
repos en Flandre annoncée le 24 avril dernier, Aedifica détiendra 11 maisons de repos
comprenant un total de 1.173 lits, pour une valeur d’investissement de 100,4 millions € ou
une juste valeur de 98,2 millions €, ce qui représente près de 35% de la valeur totale de son
portefeuille immobilier (hors projets)1.
La valeur totale du portefeuille d’Aedifica (hors projets)1, après l’acquisition de ces 2 maisons
de repos, s’élèvera à 289,4 millions € en valeur d’investissement et de 281,5 millions € en
juste valeur, pour une superficie totale (hors parkings) de plus de 150.000m². La durée
moyenne des baux passera de 11 ans à plus de 14 ans.
Agenda
Le conseil d’administration d’Aedifica a décidé de publier son communiqué de presse relatif
aux résultats annuels de la sicafi le jeudi 6 septembre 2007 au lieu du jeudi 30 août 2007,
afin d’éviter une publication durant les vacances d’été.

1

Sur base des valeurs expertisées au 31 mars 2007, auxquelles sont ajoutés les immeubles acquis
lors de la fusion de la SA Legrand CPI le 17 avril 2007, les 3 maisons de repos en Flandre annoncées
le 24 avril 2007 et l’immeuble Plantin Moretus à Anvers annoncé le 4 mai 2007.
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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 € 218,3 M (juste
valeur ou « fair value ») et présente une superficie totale (hors parkings) de
112.000 m². Ce patrimoine est composé de 535 appartements dont 183 meublés et de
626 lits pour les maisons de repos.

Pour toute information complémentaire

