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Communiqué de presse  – Aedifica 
Finalisation de l’acquisition des 2 maisons de repo s en région bruxelloise 

pour une valeur d’acquisition totale de 35,4 millio ns € 
 
Aedifica a finalisé aujourd’hui l’acquisition de 100% des actions des sociétés propriétaires 
des 2 maisons de repos à Bruxelles composé de 331 lits. La valeur totale d’acquisition de 
ces 2 maisons de repos s’élève à  35,4 millions €  (égale à la juste valeur ou « fair value »). 
 
Pour rappel, il s’agit des maisons de repos suivantes : 
- « Résidence Palace » située avenue du Lycée Françai s 2 à 1180 Uccle (surface de 
6.719 m² ; 155 lits) ; 
- « Résidence Service » située avenue du Lycée França is 6 à 1180 Uccle  (surface 
de 8.716 m² ; 176 lits).  
 
Le vendeur des actions, la SA Medibelge, va continuer 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 sont mis à la disposition de la société d’exploitation sur base de baux 
emphytéotiques dont la durée est de 36 ans  et qui a un caractère « triple net1».  
 
Dès aujourd’hui, Aedifica touchera un canon de 2,1 millions € par an, soit un rendement 
locatif (brut pour net) de 6,0%. 
 

Aedifica est une sicafi résidentielle dont la strat égie 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 m eublés situés à Bruxelles et le 
logement des seniors (principalement les maisons de  repos et de soins). 

 
Actuellement, son patrimoine immobilier (hors proje ts) s’élève à € 282 millions 2 (juste 

valeur ou « fair value ») et présente une superfici e totale (hors parkings) de      
143.000 m². Ce patrimoine est composé de 614 appart ements dont 183 meublés et de 

1.173 lits pour les maisons de repos. 
 
 
 
                                                 
1 Charges d’exploitation, frais d’entretien et de réparation et risque de chômage locatif seront 
entièrement pris en charge par ces exploitants. 
2 Sur base des valeurs expertisées au 31 mars 2007 
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