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                        Le 9 octobre 2007 

 
 

Aedifica 
Assemblées générales ordinaire et extraordinaire du  9 octobre 

2007 
Dividende de 1.48 € par action approuvé 

 
 
 
Aedifica a le plaisir de vous informer que l’assemblée générale ordinaire  du 9 octobre 2007 
a approuvé tous les points mis à l’ordre du jour et a, comme prévu, approuvé le dividende 
proposé de 1.48 € par action pour l’exercice du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007. Celui-ci sera 
payé à partir du 11 octobre 2007 et correspond au coupon n° 1. 
 
Lors de cette assemblée générale ordinaire, le nombre d’actions Aedifica représentées était 
de 965.915, ce qui représente 22,6% du nombre total d’actions.  
 
 
Aedifica a également le plaisir de vous informer que  l’assemblée générale extraordinaire  
du 9 octobre 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 : 
- les sociétés anonymes « Ring » et « I&V », propriétaires et/ou usufruitiers de parties du 

complexe « Ring », situé Plantin en Moretuslei 107-115 à 2018 Anvers1.  
- les sociétés anonymes « ECI » et « SEIMI », propriétaires des maisons de repos 

« Résidence Parc Palace » et « Résidence Service » situées avenue du Lycée Français 
2 et 6 à 1180 Uccle2.  

                                                 
1 Voir communiqué du 28 juin 2007. 
2 Voir communiqué du 12 juillet 2007. 
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La caractéristique d’Aedifica réside dans sa straté gie qui 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 vil les de Belgique avec des baux 

classiques ;  
- des immeubles exploités en appartements meublés s itués au cœur de Bruxelles avec 

des baux à plus court terme ;  
- des maisons de repos avec des baux emphytéotiques  de très longue durée. 

 
Actuellement, son patrimoine immobilier (hors proje ts) s’élève à 302,9 millions € 1 

(juste valeur) et présente une superficie totale (h ors 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 Brussel s (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 pour laquelle un accord de principe a été annoncé le 6 
septembre 2007.  
 


