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Aedifica a le plaisir de vous informer que  l’assemblée générale extraordinaire de ce 30 
novembre 2007 a approuvé tous les points mis à l’ordre du jour et a, comme prévu, effectué 
les scissions partielles des sociétés anonymes « Feninvest » et « Résidence du Golf ».  Suite 
à ces scissions, Aedifica a acquis la maison de repos « Résidence du Golf », située rue du 
Sillon, 119-121 à 1070 Bruxelles d’une surface bâtie de 6.424m² et un total de 175 lits 
exploités. 
 
Les actionnaires des sociétés Feninvest SA et Résidence du Golf SA ont été rémunérés par 
l’émission de 163.192 nouvelles actions Aedifica, en tenant compte d’une valeur 
d’acquisition de l’immeuble de 10,3 millions €1. Ces nouvelles actions émises sont des 
actions nominatives qui auront droit au dividende à partir du 30 novembre 2007 et qui seront 
admises à la cotation après le détachement du coupon n°2 relatif à l'exercice 2007-2008 qui 
aura lieu en octobre 2008. 
 
A la suite de cette opération, le nombre total d’actions Aedifica est de 4.438.918 actions 
(dont 4.436.668 actions en circulation et 2.250 actions propres). 
 
Lors de cette assemblée générale extraordinaire, le nombre d’actions Aedifica représentées 
était de 1.245.546, ce qui représente 29% du nombre total d’actions en circulation avant cette 
opération.  
 

                                                 
1 Voir communiqué de presse du 27 novembre 2007. 
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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.  
 


