COMMUNIQUE DE PRESSE
Le 6 septembre 2007 – après clôture des marchés

Communiqué de presse – Aedifica
Acquisition d’une maison de repos à Anderlecht
pour une valeur d’acquisition totale de 15,1 millions €
Réception de l’immeuble « Résidence Gauguin et Manet » à Arlon
Maison de repos à Anderlecht
Le conseil d’administration d’Aedifica a le plaisir de vous annoncer un accord de principe
pour l’acquisition d’une maison de repos « Résidence du Golf », située rue du Sillon, 119121 à 1070 Bruxelles, pour une valeur d’acquisition de 15,1 millions €, une surface bâtie
de 6.424 m² et un total de 175 lits.
La société Résidence du Golf SA, filiale de la société Medibelge SA, continuera à exploiter la
maison de repos.
L’immeuble sera mis à la disposition de la société d’exploitation sur base d’un bail
emphytéotique dont la durée sera de 27 ans (+ option de prolongation de 9 ans) et qui
aura un caractère « triple net1».
Le rendement locatif (brut pour net) attendu pour ce bail emphytéotique s’élèvera à 6,3%.
Pour rappel2, 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,
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.

1

Charges d’exploitation, frais d’entretien et de réparation et risque de chômage locatif seront
entièrement pris en charge par ces exploitants.
2
Voir communiqué de presse du 21 juin 2007.
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De plus, Monsieur Marc Charles, représentant permanent de GVA Finance, a été nommé
administrateur de la société Feninvest SA, une des sociétés concernées dans cette
opération (voir ci-après).
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 15,1 millions €
correspond à la juste valeur de l’immeuble, 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 sera réalisée par voie de scission partielle des sociétés Feninvest SA1 et
Résidence du Golf SA2, filiales de la société Medibelge SA, et sera donc rémunérée par une
émission d’actions Aedifica. Ces nouvelles actions Aedifica seront entièrement libérées,
nominatives et sans désignation de valeur nominale. Ces actions resteront nominatives
jusqu’à la mise en paiement du coupon n°2 et donner ont droit au dividende pro rata temporis
à partir du jour de la scission.
La clôture de l’opération est prévue avant la fin de l’année 2007. Aedifica réalisera, avant la
clôture, une « due diligence ».
Moyennant la réalisation de cette opération, Aedifica détiendra 12 maisons de repos
comprenant un total de 1.349 lits, pour une juste valeur de 113,4 millions €, soit 37% des
immeubles de placement. La durée moyenne des baux passera à plus de 15 ans.

Réception de l’immeuble « Résidence Gauguin et Manet » à Arlon
Au 24 août 2007, Aedifica a procédé à la réception provisoire de l'immeuble "Résidence
Gauguin et Manet" situé rue du Lavoir à 6700 Arlon et qui comprend 35 appartements pour
une surface bâtie totale de 2.885 m² (hors sol et hors terrasse) et d’une valeur d’acquisition
de 5,4 millions €. La juste valeur de cet immeuble a été évaluée à 5,7 millions €.
1
2

Société de patrimoine.
Société d'exploitation.
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Actuellement, après seulement quelques semaines de commercialisation, l’équipe d’Aedifica
a déjà loué 29 des 35 appartements.
Le rendement locatif brut attendu pour cet immeuble s’élève à 5,7% sur base de la valeur
d’acquisition.
La valeur totale du portefeuille d’Aedifica (hors projets)1, après l’acquisition de la maison de
repos à Anderlecht et la réception de l’immeuble à Arlon, s’élèvera à 302,9 millions € en
juste valeur, pour une superficie totale (hors parkings) de 153.468m².
La caractéristique d’Aedifica réside dans sa stratégie : celle-ci consiste à créer un
portefeuille équilibré générant des revenus stables tout en offrant un potentiel
important de plus-values.
Pour réaliser son objectif, Aedifica diversifie ses investissements dans le secteur
immobilier résidentiel et détient à la fois :
- des immeubles résidentiels ou mixtes dans les villes de Belgique avec des baux
classiques ;
- des immeubles exploités en appartements meublés situés au cœur de Bruxelles avec
des baux à plus court terme ;
- des maisons de repos avec des baux emphytéotiques de très longue durée.
Suite aux opérations communiquées ci-dessus, son patrimoine immobilier (hors
projets) s’élèvera à 302,9 millions €1 (juste valeur) et présente une superficie totale
(hors parkings) de 153.468 m². Ce patrimoine est composé de 649 appartements dont
183 meublés et de 1.349 lits pour les maisons de repos.
Aedifica est cotée sur Eurolist by Euronext Brussels (marché continu) depuis le mois
d’octobre 2006.
Pour toute information complémentaire

1

Sur base des valeurs expertisées au 30 juin 2007, auxquelles sont ajoutés les maisons de repos
acquises le 12 juillet 2007, l’immeuble « Résidence Gauguin et Manet » à Arlon réceptionné le 24 août
2007 et la maison de repos à Anderlecht annoncée le 6 septembre 2007.

