COMMUNIQUE DE PRESSE
Le 27 novembre 2007 – après clôture des marchés

Communiqué de presse – Aedifica
AGE du 30 novembre prochain
Adaptation de la valeur d’acquisition de la maison de repos à Anderlecht
Comme communiqué précédemment1, l’acquisition de la maison de repos, « Résidence du
Golf », située rue du Sillon, 119-121 à 1070 Bruxelles, par voie de scissions partielles des
sociétés anonymes « Feninvest » et « Résidence du Golf », fera l’objet de l’assemblée
générale extraordinaire du 30 novembre prochain.
Après l’annonce de l’accord de principe pour cette opération et la convocation des
assemblées générales extraordinaires, la valeur d’acquisition a été revue. En effet, dans le
cours des négociations et suite à la modification du business plan de la société d’exploitation
Résidence du Golf SA, filiale de la société Medibelge SA - qui a repris l’exploitation de cette
maison de repos depuis seulement quelques mois -, Aedifica et Medibelge se sont mis
d’accord pour modifier le montant de la redevance emphytéotique et également la valeur
d’acquisition de l’immeuble.
Il sera dès lors proposé à l’assemblée générale extraordinaire du 30 novembre prochain de
réaliser l’opération sur base d’une valeur d’acquisition de 10,3 millions €2. Cette valeur
d’acquisition est inférieure à la valeur expertisée par l’expert indépendant Stadim CVBA à la
suite de la revue du business plan de l’exploitant.
L’immeuble sera mis à la disposition de la société d’exploitation sur base d’un bail
emphytéotique de 27 ans (+ option de prolongation de 9 ans) de caractère « triple net3».
Compte tenu du changement de la valeur d’acquisition, le rendement locatif (brut pour net)
attendu pour ce bail emphytéotique reste inchangé à 6,3%4.
Enfin, il est à noter que la présente adaptation n’affecte en rien le résultat affectable de
l’exercice en cours.

1

Voir le communiqué de presse du 6 septembre 2007 et le trading update du 16 novembre 2007.
Contre 15,1 millions € tel qu’initialement envisagé.
3
Charges d’exploitation, frais d’entretien et de réparation et risque de chômage locatif seront entièrement pris en charge par
l’exploitant.
4
Faisant abstraction d’un rendement locatif supérieur durant les 7 premiers mois.
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La caractéristique d’Aedifica réside dans sa stratégie 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 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,
et des maisons de repos avec des baux emphytéotiques de très longue durée.
Actuellement, son patrimoine immobilier (hors projets) s’élève à 299,1 millions €1
(juste valeur) et présente une superficie totale (hors parkings) de 153.500m². 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 23 octobre 2006.

Pour toute information complémentaire :

1

Sur base des valeurs expertisées au 30 septembre 2007, auxquelles est ajoutée la maison de repos à Anderlecht.

