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marketing assure en interne la location du portefeuille et le 
contact direct avec les locataires et les agents immobiliers.

En principe, la sélection des gestionnaires externes se fait 
sur base d’appels d’offres et de leur réputation sur le marché 
belge, et leurs contrats ont une durée de 3 ans avec possibilité 
de reconduction annuelle. La rémunération des gestionnaires 
externes est proportionnelle aux loyers perçus.

Immeubles à appartements meublés
Dans le marché des appartements meublés, Aedifica 
sélectionne des immeubles situés à Bruxelles, dans les 
quartiers cotés de la capitale, particulièrement appréciés des 
étrangers et hommes d’affaires. En effet, ce type de logement 
touche principalement une clientèle internationale et 
professionnelle qui recherche un logement confortable doté 
de services qui facilitent le séjour.

Aedifica assure avec son propre personnel la gestion des 
immeubles exploités en appartements meublés, afin d’assurer 
une gestion plus efficace et proactive, de préserver la qualité 
du logement, le choix des prestations de services mais aussi la 
valeur ajoutée d’une relation de proximité avec ses hôtes. 

Aedifica commercialise ses appartements meublés via trois 
sites web faisant office d’enseignes permettant aux clients de 
réserver leur logement en ligne.

Logements des seniors
La professionnalisation et la consolidation de ce marché 
est en plein essor, et Aedifica y participe activement 
comme acquéreur de bâtiments, notamment à travers des 
opérations de sale and rent back. Aedifica négocie en effet 
des contrats à long terme (principalement sous forme de 
baux emphytéotiques) avec des exploitants professionnels et 
spécialisés. Ces investissements fournissant un rendement 
triple net1, Aedifica n’est donc pas en charge de la gestion de 
ces immeubles.

Le caractère prévisible de ces contrats compense une grande 
part des risques liés aux baux résidentiels à plus court 
terme, notamment en ce qui concerne la fluctuation du taux 
d’occupation. 

Le marché des logements des seniors génère donc pour 
Aedifica des revenus stables et récurrents nécessaires pour 
assurer la distribution du dividende et lui permet d’atteindre 
rapidement une taille plus importante en limitant les risques 
grâce à la sécurité et à la stabilité des revenus.

Autres
Aedifica a également investi dans le secteur de l’hôtellerie 
dans le cadre de contrats à long terme (baux emphytéotiques) 
avec un gérant professionnel et spécialisé. Même si ce secteur 
n’est pas considéré comme du résidentiel à proprement parler, 
il correspond au souhait d’Aedifica de satisfaire les différents 
besoins de la population en matière de logement urbain.

1

Profil

Aedifica est la principale société belge cotée spécialisée en 
investissement immobilier résidentiel avec un patrimoine 
de plus de 303 millions €1, pour une surface bâtie totale de 
153.468 m².

Le patrimoine immobilier est composé à 39% d’immeubles 
résidentiels ou mixtes, à 14% d’immeubles à appartements 
meublés, à 37% de logements des seniors, à 10% d’autres 
types d’immeubles (dont 9% dans 2 hôtels). Actuellement, ce 
patrimoine est situé pour 69% à Bruxelles, 19% en Flandre  
et 12% en Wallonie.

Par son statut de sicafi (société d’investissement à capital 
fixe en immobilier), Aedifica apporte à l’investisseur une 
alternative de choix par rapport à l’investissement direct en 
immobilier résidentiel.

Stratégie

La caractéristique d’Aedifica réside dans sa stratégie : celle-ci 
consiste à créer un portefeuille équilibré d’immeubles résiden-
tiels générant des revenus stables tout en offrant un potentiel 
important de plus-values. Elle s’inspire des 2 thèmes phares 
que sont le retour en ville et le vieillissement de la population.

Pour réaliser son objectif, Aedifica diversifie ses 
investissements dans le secteur immobilier résidentiel:

•	Aedifica	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, ils sont destinés à une clientèle 
internationale. Les baux de ce type de logement portent sur 
des durées plus courtes tout en dégageant des rendements 
plus élevés que les baux résidentiels classiques ;

-  des immeubles affectés au logement des seniors avec des 
baux emphytéotiques de très longue durée et de caractère 
triple net 2.

•	Aedifica	cherche	à	investir	:
- dans des immeubles existants déjà loués ;
-  et dans des projets en état futur d’achèvement à haute 

valeur ajoutée.

Cette stratégie correspond à la volonté d’Aedifica de 
répondre aux différents besoins de la population en matière 
de logement urbain, et à son souci d’être à l’écoute de ses 
locataires et de veiller à leur bien-être. D’où le choix de la 
devise « Aedifica, the urban way to live ». 

Portefeuille immobilier et gestion
Au 31 décembre 2007, le patrimoine immobilier d’Aedifica 
est composé de 85 biens comprenant 467 appartements 
non meublés, 183 appartements meublés et 1.349 lits dans 
des maisons de repos, pour une surface bâtie totale de 
153.468m². 

Son taux d’occupation3 s’élève à 95,6% au 31 décembre 2007 
pour la partie non meublée (30 juin 2007 : 95,6% ;  
31 décembre 2006 : 95,2%) et à 88,9% sur le semestre pour 
la partie meublée (85,2% sur le premier semestre de l’exercice 
précédent, 82,7% sur la totalité de l’exercice précédent) ; 
celui-ci est en forte hausse grâce à l’excellent travail réalisé 
par les équipes commerciales. 

La durée moyenne des baux pour l’ensemble du portefeuille 
est de 14 ans (30 juin 2007 : 12 ans).

Immeubles résidentiels ou mixtes 
Dans ce marché résidentiel « classique », Aedifica recherche 
des immeubles à appartements, de préférence sans 
copropriété, situés dans les quartiers animés, bien desservis et 
centraux des principales villes du pays.

Aedifica externalise la gestion de son portefeuille et fait 
confiance à des intermédiaires externes réputés sur le marché 
de la gestion locative en Belgique pour deux raisons :
-  d’une part, les coûts peuvent être réduits pour Aedifica ;
-  d’autre part, Aedifica n’a pas encore la taille suffisante 

pour assurer en interne une gestion de qualité de son 
portefeuille.

Aedifica dispose cependant d’un operations manager qui 
coordonne les prestations de ces sous-traitants et contrôle la 
qualité de celles-ci. De plus, un responsable commercial et 

1

3

2

1 Y compris l’immeuble situé rue des Cultes 24-26 à 1000 Bruxelles destiné à la vente.
2 Charges d’exploitation, frais d’entretien et de réparation et risque de chômage locatif seront entièrement pris en charge par le(s) exploitant(s).
3  Le taux d’occupation se calcule comme suit : Pour le portefeuille total (sauf les appartements meublés): (Loyers contractuels + garanties de revenus locatifs) / (Loyers contractuels + valeur locative estimée (VLE) 

sur les surfaces non occupées du patrimoine immobilier). Il est donc à noter que ce taux d’occupation inclut les unités en rénovation et temporairement non louables. Pour les appartements meublés : % des jours 
loués pendant ce semestre. Ce taux d’occupation ne peut donc pas être comparé au taux d’occupation calculé sur le reste du portefeuille, vu que la méthodologie est spécifique à ce secteur. 
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Portefeuille immobilier 31 décembre 2007 30 juin 2007
Superficie totale (m²) 153 468 128 724

Résidentiel (%) 73,0% 69,5%
Nombre d'appartements non meublés 467 431
Nombre d'appartements meublés 183 183
Nombre de lits (maisons de repos) 1 349 843

Nombre d'actions 31 décembre 2007 30 juin 2007
Nombre d’actions ordinaires en circulation* 4 436 668 4 273 476
Nombre total d'actions** 4 438 918 4 275 726
Nombre total d'actions cotées en bourse 4 275 726 3 656 205
Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation  
(dénominateur selon IAS 33)

4 301 857 3 240 446

Nombre de droits au dividende attendus en fin d’exercice*** 4 368 894 3 707 562
* Après déduction des actions propres.
**  Sur les 4.438.918 actions, 4.275.726 sont cotées sur le marché continu d’Euronext Brussels. Les 163.192 restantes seront admises à la cotation après le détachement du coupon n°2 relatif à 

l’exercice 2007-2008 qui aura lieu en octobre 2008. Elles ont droit au dividende pro rata temporis à partir du 30 novembre 2007. 
*** Compte tenu du droit au dividende pro rata temporis des actions émises au cours de l’exercice.

Valeur du patrimoine  
(x 1 000 €)

31 décembre 2007 31 décembre 2006

Immeubles 
résidentiels 

ou mixtes

Immeubles  
à apparte

ments 
meublés

Logement 
des seniors

Autres Total Immeubles 
résidentiels 

ou mixtes

Immeubles  
à apparte

ments 
meublés

Logement 
des seniors

Autres Total

Juste valeur 119 415 41 357 110 984 31 515 303 271 80 988 39 449 47 170 30 305 197 912
39% 14% 37% 10% 100% 41% 20% 24% 15% 100%

Valeur 
d'investissement

122 907 42 736 113 759 32 350 311 752 83 143 40 574 48 349 31 055 203 121

Loyers contractuels 
annuels*

6 306 4 486 6 633 2 050 19 475 4 488 3 706 2 908 1 972 13 074

Rendement brut sur 
base de la juste  
valeur (%)**

5,3% 10,0% 6,0% 6,5% 6,3% 5,4% 8,7% 6,1% 6,5% 6,3%

Rendement brut sur 
base de la valeur 
d’investissement (%)***

5,1% 9,7% 5,8% 6,3% 6,2% 5,4% 8,3% 6,0% 6,4% 6,4%

Rendement brut sur 
base de la valeur 
d'acquisition (%)****

5,4% 11,1% 6,1% 6,7% 6,6% 5,5% 9,4% 6,0% 6,6% 6,4%

* Les montants relatifs aux appartements meublés correspondent aux revenus locatifs du 1er juillet 2007 au 31 décembre 2007 HTVA et annualisés.
** Sur base de la juste valeur, du goodwill et du mobilier, pour les appartements meublés.
*** Sur base de la valeur d’investissement (valeur expertisée réévaluée tous les 3 mois), du goodwill et du mobilier, pour les appartements meublés.
**** La valeur d’acquisition représente la valeur historique des immeubles.

Résultats consolidés 31 décembre 2007 31 décembre 2006
x 1 000 e Par action* x 1 000 e

Résultat locatif net 9 243 2,15 5 652
Résultat immobilier 8 747 2,03 5 464
Résultat d'exploitation des immeubles 7 326 1,70 4 304

Marge opérationnelle (%) 79,3% 76,1%
Résultat d'exploitation avant résultat de portefeuille 6 275 1,46 2 923

Marge d’exploitation (%) 67,9% 51,7%
Résultat sur portefeuille 4 555 1,06 769
Résultat financier + impôts -2 587 -0,60 -1 616
Résultat net 8 243 1,92 2 076
Résultat net (part du groupe) 8 243 1,92 2 076
Résultat affectable 3 815 0,87 1 307
*  Sur base du nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation (dénominateur selon IAS 33), à l’exception du résultat affectable calculé sur base du nombre de droits au dividende 

attendus en fin d’exercice.

Bilan consolidé 31 décembre 2007 30 juin 2007
X 1 000 e Par action* X 1 000 e

Immeubles de placement (juste valeur) 302 331 68,14 246 670
Actifs détenus en vue de la vente** 940 0,21 0
Autres actifs 22 602 5,09 27 573
Total des actifs 325 873 73,45 274 243
Capitaux propres 186 580 42,05 177 388
Dettes et passifs repris dans le ratio d'endettement 137 808 31,06 95 508
Autres passifs 1 485 0,33 1 347
Total des capitaux propres et du passif 325 873 73,45 274 243

Ratio d'endettement (%) 42% 35%
 * Nombre d’actions ordinaires en circulation.
**  Le montant repris ci-dessus (940.000 €) représente la juste valeur de l’immeuble de placement (rue des Cultes 24-26 à 1000 Bruxelles) destiné à la vente. Le bilan comprend en outre d’autres 

actifs en vue de la vente pour un montant de 700.000 €.

Valeur d’actif net par action (en €)* 31 décembre 2007 30 juin 2007
Sur base de la juste valeur 42,1 41,5**
Sur base de la valeur d'investissement 44,0 43,0**
* Nombre d'actions ordinaires en circulation.
**  Pour rappel, les normes IFRS prévoient de présenter les comptes annuels avant affectation. L’actif net par action du 30 juin 2007 comprenait donc toujours le dividende à distribuer en octobre 

2007, et doit donc être corrigé de 1,28 € par action pour pouvoir être comparé à la valeur du 31 décembre 2007.
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Répartition géographique en juste valeur
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25,5%
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31 décembre 2007 30 juin 2007

Autres

Logement des seniors

Immeubles à appartements 
meublés

Immeubles résidentiels 
ou mixtes

68,9%

18,7%

12,4%

64,7%

22,6%

12,7%
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Perspectives 

Le résultat affectable du premier semestre de l’exercice est 
légèrement en avance sur les prévisions semestrielles dérivées 
des prévisions annuelles publiées dans le rapport annuel 
2007. Cependant, les prévisions de dividende pour l’exercice 
en cours restent inchangées.
 
Aedifica, dont les investissements ont déjà atteint le niveau 
prévu dans son business plan initial et dont les projets de 
développement représentent un budget d’investissement 
de l’ordre de 30 millions €, continuera à se consacrer à 
l’expansion de son portefeuille, en tenant compte du contexte 
économique actuel. Elle poursuivra également l’amélioration 
des revenus de son portefeuille existant et le contrôle de ses 
coûts.

Corporate governance

Au 31 décembre 2007, Aedifica est administrée par un 
conseil composé de 8 membres, dont 3 sont indépendants, 
tel que stipulé dans le Code des sociétés et dans l’annexe A 
du Code belge de gouvernance d’entreprise. Le management 
exécutif est composé du CEO, Monsieur Stefaan Gielens, 
administrateur délégué et du CFO, Monsieur Jean Kotarakos.

Le 20 décembre 2007, GVA Finance SCA, représenté par 
Monsieur Marc Charles, a informé le conseil d’administration 
d’Aedifica de sa décision de mettre fin à son mandat 
d’administrateur à compter de ce jour. 

Le conseil d’administration décidera ultérieurement de la 
cooptation éventuelle d’un nouvel administrateur.

Nom Rôle au sein du conseil  
d’administration

JeanLouis Duplat Président - Administrateur 
indépendant

Stefaan Gielens Administrateur délégué - C.E.O. 

Adeline Simont Administrateur - Fondateur

Serdiser SCA représentée 
par Pierre Iserbyt

Administrateur indépendant

ReInvest SCA représentée 
par Brigitte Gouder de 
Beauregard

Administrateur indépendant

Services et Promotion de 
Lasne SA représentée par 
Jacques Blanpain

Administrateur représentant les 
actionnaires

Galila Barzilaï Hollander Administrateur représentant les 
actionnaires

André Masset Administrateur représentant les 
actionnaires

Le conseil d’administration a créé en son sein deux comités 
spécialisés : le comité d’audit et le comité de nomination et 
de rémunération, ayant pour mission de l’assister et de le 
conseiller dans les domaines qu’ils traitent.

5
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Répartition par secteur d’activité en juste valeur
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Portefeuille total (sauf 
appartements meublés)
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5,9%

6,4%

8,5%

5,3%
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Moyenne 6,2% Moyenne 6,1%

30 juin 2007
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Autres
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6,0%
6,6%

9,4%
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Autres

Logement des seniors

Moyenne 6,6% Moyenne 6,4%
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Aedifica en bourse

L’action Aedifica (AED) est cotée sur le marché continu 
d’Euronext Brussels depuis le 23 octobre 2006. Aedifica est 
reprise dans le BEL Small index1 pour une pondération de 
2,97% et dans le BEL Real Estate2 pour une pondération de 
2,84% au 31 décembre 2007.

Lors de l’introduction en bourse d’Aedifica et de l’augmen-
tation de capital qui l’a accompagnée, l’action avait été 
offerte en vente/souscription à 41,0 € (tous frais inclus).

Sur base du cours de bourse du 31 décembre 2007, l’action 
Aedifica présente une décote de 2,7% par rapport à l’actif net 
par action sur base de la juste valeur et de 6,7% par rapport 
à l’actif net par action sur base de la valeur d’investissement. 
Entre la date de l’introduction en bourse et le 31 décembre 
2007, l’action Aedifica a connu une baisse très marginale de 
0,1%, tandis que les indices BEL Real Estate et EPRA Europe 
ont respectivement chuté de 4,0% et 25,6% sur la même 
période.  

Au 18 février 2008, l’action Aedifica a clôturé à 39,1 €, soit 
une décote de 7,1% par rapport à l’actif net par action sur 
base de la juste valeur et de 11,1% par rapport à l’actif net par 
action sur base de la valeur d’investissement. Entre la date de 
l’introduction en bourse et le 18 février 2008, l’action Aedifica 
a connu une baisse de 4,6%, par rapport à 3,9% pour le BEL 
Real Estate et 26,0% pour EPRA Europe.

Action Aedifica 31 décembre 
2007

30 juin 
2007

Cours de bourse de clôture 
(en €)

40,97 43,75

NAV par action (en €)
Sur base de la juste valeur 42,1 41,5
Sur base de la valeur 
d’investissement

44,0 43,0

Prime (+) / Décote ()
Sur base de la juste valeur -2,7% 5,4%
Sur base de la valeur 
d’investissement

-6,7% 1,7%

Capitalisation boursière  
(x 1 000 €)

175 176 159 959

Free float* 85,8% 83,4%

Nombre total d’actions cotées 4 275 726 3 656 205
Volume journalier moyen 1 893 4 695
Vélocité** 14,4% 23,6%

Dividende par action  
(en €)
Brut = net (précompte 
mobilier : 0%)

1,71*** 1,48

Rendement net en 
dividende****

4,2% 3,6%

*  Pourcentage du capital d’une société détenu par le public, selon la définition d’Euronext. 
Pour information, deux actionnaires d’Aedifica, Degroof Holding Luxembourg SA et ISIS 
Sicav, sont considérés comme faisant partie du free float selon les critères d’Euronext.

**  Volume total d’actions échangées annualisé divisé par le nombre total d’actions cotées, 
selon la définition d’Euronext. 

***  Selon les prévisions annuelles publiées dans le rapport annuel 2007 pour l’exercice 
2007/2008 (par rapport à 1,48 € pour l’exercice 2006/2007).

****  Dividende net (après précompte mobilier) distribué par action divisé par le cours de 
bourse de clôture.

1  Tout comme pour les indices BEL20 et BEL Mid, la sélection des composants de l’indice BEL Small est faite sur la base de la liquidité et de la capitalisation boursière flottante des valeurs. Cet indice 
est composé de titres dont la capitalisation fl ottante se situe entre le niveau de l’indice BEL20 multiplié par 5.000 € et par 50.000 €. Le taux de rotation du flottant est d’au moins 10%, tandis que 
le poids individuel des valeurs est plafonné à 10%. Ces explications sont disponibles sur le site www.euronext.com.

2  L’indice BEL Real Estate reprend toutes les sociétés admises sur le marché réglementé Euronext Brussels et qui sont reprises dans la classification sectorielle « immobilier ». Le poids de chacune de 
ces sociétés dans l’indice Bel Real Estate est calculé en fonction de leur capitalisation boursière. Ces explications sont disponibles sur le site www.euronext.com.
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Actionnariat 

Le tableau ci-dessous indique les actionnaires d’Aedifica détenant plus de 5% du capital (situation au 16 août 2007, inchangée 
jusqu’à aujourd’hui).

Actionnaires Nombre  
d’actions

En % du capital

Degroof Holding Luxembourg SA 456 408 10,28%

Services et Promotion de Lasne SA (la famille Blanpain incluse) 320 850 7,23%

Stichting AK TIKVA & OCHER 287 275 6,47%

ISIS SICAV 279 567 6,30%

Nombre total d’actions* 4 438 918 100,00%

*  Sur les 4.438.918 actions, 4.275.726 sont cotées sur le marché continu d’Euronext Brussels. Les 163.192 restantes seront admises à la cotation après le détachement du coupon n°2 relatif à l’exercice 
2007/2008 qui aura lieu en octobre 2008. Elles auront droit au dividende à partir du 30 novembre 2007.

Calendrier financier

Déclaration intermédiaire 19 mai 2008

Résultats annuels au 30.06.2008 4 septembre 2008

Rapport annuel 2008 (sur le site internet) 18 septembre 2008

Assemblée générale ordinaire 2008 14 octobre 2008

Dividende - Coupon 2 22 octobre 2008

Déclaration intermédiaire 18 novembre 2008

Résultats semestriels au 31.12.2008 17 février 2009

8
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24 août 2007

Résidence Gauguin et Manet 
rue du Wäschbour 22-24  à 6700 Arlon

 

30 novembre 2007
Acquisition de la maison de repos « Résidence du Golf », 
située rue du Sillon, 119-121 à 1070 Bruxelles, par voie de 
scission partielle des sociétés, pour une valeur d’acquisition 
de 10,3 millions €, une surface bâtie de 6.424m² et un total 
de 175 lits. L’immeuble a été mis à la disposition de la société 
d’exploitation Résidence du Golf S.A., filiale de la société 
Médibelge S.A., sur base d’un bail emphytéotique de 27 ans  
(+ option de prolongation de 9 ans) et de caractère triple 
net 1. Le rendement locatif (brut pour net) pour ce bail 
emphytéotique s’élève à 6,3%2 sur base de la valeur 
d’acquisition. 

6 décembre 2007
Signature d’un compromis de vente (sans clause suspensive ou 
résolutoire) pour l’immeuble situé rue des Cultes 24-26 à 1000 
Bruxelles, pour un montant de 1,1 million €. Cet immeuble est 
considéré par Aedifica comme non stratégique, notamment en 
raison de son âge et de sa taille réduite.

Opérations survenues après la clôture du  
31 décembre 2007

Aucune opération significative n’est survenue après la date de 
clôture du 31 décembre 2007.

Rapport d’activités

Opérations survenues avant la clôture du  
31 décembre 20071

12 juillet 2007 
Acquisition de 100% des actions des sociétés propriétaires des 
2 maisons de repos « Résidence Parc Palace » et « Résidence 
Service » situées respectivement avenue du Lycée Français 2 
et 6 à 1180 Bruxelles, pour une valeur d’acquisition de  
35,4 millions €, une surface bâtie totale de 15.435m² et un  
total de 331 lits. Les immeubles ont été mis à la disposition 
des sociétés d’exploitation Parc Palace S.A. et Progestimmob 
S.A., filiales de la société Medibelge S.A., sur base de baux 
emphytéotiques de 36 ans et de caractère triple net2. 
Le rendement locatif (brut pour net) pour ces baux 
emphytéotiques s’élève à 6,0% sur base de la valeur 
d’acquisition. Aedifica a ensuite fusionné le 9 octobre 2007 
avec les sociétés propriétaires de ces maisons de repos.

24 août 2007
Réception provisoire de l’immeuble « Résidence Gauguin 
et Manet » situé rue du Wäschbour 22-24 à 6700 Arlon 
comprenant 35 appartements pour une surface bâtie 
totale de 2.885m² (hors sol et hors terrasse) et d’une valeur 
d’acquisition de 5,4 millions €. Actuellement, tous les 
appartements sont loués. Le rendement locatif brut pour cet 
immeuble s’élève à 5,7% sur base de la valeur d’acquisition.

 

16 novembre 2007
Annonce d’un accord de principe en vue de l’acquisition d’un 
immeuble à appartements à réaliser par Atenor Group à front 
de la chaussée de Louvain 710-730 à 1030 Bruxelles. L’accord 
porte sur un immeuble comprenant 75 logements (studios et 
appartements 1 à 3 chambres) répartis sur 5 niveaux,  
4 commerces, un espace pour profession libérale et  
72 parkings en sous-sol, pour une surface totale de 
construction hors sol d’environ 6.947m². Le budget d’investis-
sement pour Aedifica est estimé à 14,14 millions € pour un 
rendement locatif brut attendu de 5,4%. L’achèvement de 
l’immeuble concerné est prévu à la fin 2010. Cet accord n’aura 
donc pas d’impact sur les résultats d’Aedifica avant 2010.

26 novembre 2007
Acquisition d’un des 19 appartements (duplex-flat n°213) de 
l’immeuble « Ring » situé Plantin en Moretuslei 107–115 à 2018 
Anvers, dont Aedifica n’était pas encore propriétaire. Aedifica a 
acquis cet appartement au même rendement locatif et sous les 
mêmes conditions que les 79 autres appartements déjà acquis 
le 28 juin 2007.

1 Les opérations sont plus amplement décrites dans les précédents communiqués de presse disponibles sur www.aedifica.be.
2 Charges d’exploitation, frais d’entretien et de réparation et risque de chômage locatif seront entièrement pris en charge par le ou le(s) exploitant(s).

1 Charges d’exploitation, frais d’entretien et de réparation et risque de chômage locatif seront entièrement pris en charge par le ou le(s) exploitant(s).
2 Faisant abstraction d’un rendement locatif supérieur durant les 7 premiers mois.

Présentation d’Aedifica
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30 novembre 2007

Résidence du Golf 
rue du Sillon, 119-121 à 1070 Bruxelles

12 juillet 2007

16 novembre 2007

Résidence Service 
avenue du Lycée Français 6  à 1180 Bruxelles

Résidence Parc Palace
avenue du Lycée Français 2 à 1180 Bruxelles

Projet résidentiel (Atenor Group) 
chaussée de Louvain 710-730 à 1030 Bruxelles
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Portefeuille immobilier consolidé 

Immeubles de placement1

Immeubles de placement Adresse Superficie 
totale/m2

Superficie 
résidentielle/m²

Nombre d’unités 
résidentielles

% Taux 
d’occupation2

Loyers 
contractuels3

Loyers contractuels 
+ VLE sur inoccupés4

Valeur locative 
estimée (VLE)5

% du portefeuille 
en juste valeur

Juste valeur

Immeubles résidentiels ou mixtes
1 Tervueren 13 A/B Avenue de Tervueren 13 A/B - avenue des Celtes 4-10 - 1040 Bruxelles 4 628 621 3 79,0% 577 010 730 110 635 325 2,7% 8 100 000
2 Bodenbroeck - Ruysbroeck Rue Bodenbroeck 22 & 24 - Rue de Ruysbroeck 65 & 67 - 1000 Bruxelles 4 655 3 342 30 86,8% 848 657 977 587 905 208 6,1% 18 650 000
3 Complexe Laeken - Pont Neuf Rue de Laeken 89-117-119-123-125 - Rue du Cirque 25-29 - 

Rue du Pont Neuf 3-3A - 1000 Bruxelles
5 720 4 637 42 87,7% 513 248 585 216 633 720 3,5% 10 530 000

4 Le Bon 24-28 Rue Philippe le Bon 24-28 à 1000 Bruxelles 1 891 1 891 15 90,0% 151 963 168 788 205 425 1,2% 3 500 000
5 Lombard 32 Rue du Lombard 32 - 1000 Bruxelles 1 431 1 095 13 92,2% 153 454 166 359 151 090 0,8% 2 460 000
6 Complexe Louise 331-333 Avenue Louise 331-333 et rue Jordaens 10 - 1050 Bruxelles 4 871 1 509 8 100,0% 638 391 638 391 641 905 3,3% 10 070 437
7 Place du Samedi 6-10 Place du Samedi 6-10 - 1000 Bruxelles 3 769 2 365 24 85,3% 249 825 292 850 298 685 1,7% 5 220 000
8 Broqueville 8 Avenue de Broqueville 8 - 1150 Bruxelles 836 836 8 42,2% 31 116 73 686 83 370 0,5% 1 450 000
9 Bataves 71 Rue des Bataves 71 - 1040 Bruxelles 552 312 3 100,0% 52 293 52 293 55 200 0,3% 830 000
10 Cultes 24-26 Rue des Cultes 24-26- 1000 Bruxelles 511 436 7 87,0% 64 065 73 665 56 725 0,3% 940 000
11 Tervueren 103 Avenue de Tervueren 103 - 1040 Bruxelles 881 410 6 88,4% 93 911 106 211 109 850 0,6% 1 710 000
12 Louis Hap 128 Rue Louis Hap 128 - 1040 Bruxelles 688 688 7 89,7% 57 762 64 422 64 620 0,3% 1 020 000
13 Rue Haute Rue Haute 39-51 - 1000 Bruxelles 2 630 1 380 20 97,3% 212 699 218 711 343 900 1,4% 4 250 000
14 Résidence Palace Chaussée d'Etterbeek 62 - 1040 Bruxelles 6 388 6 189 57 88,2% 588 480 667 500 657 080 4,1% 12 312 735
15 Churchill 157 Avenue Winston Churchill 157 - 1180 Bruxelles 2 210 1 955 22 93,3% 217 028 232 628 260 595 1,4% 4 220 000
16 Auderghem 237-239-241-266-272 Avenue d'Auderghem 237-239-241-266-272 - 1040 Bruxelles 1 739 1 739 21 74,8% 142 716 190 789 188 288 1,0% 3 110 000
17 Edison Avenue Sergent Vrithoff 125 - 5000 Namur 2 029 758 7 97,2% 130 164 133 964 151 258 0,8% 2 350 000
18 Verlaine/Rimbaud/Baudelaire Avenue Sergent Vrithoff 131-143 - 5000 Namur 2 795 1 518 21 98,5% 265 665 269 625 284 103 1,6% 4 730 000
19 Ionesco Boulevard de Meuse 81 - 5100 Jambes 930 930 10 88,0% 71 280 81 007 99 880 0,6% 1 690 000
20 Musset Rue Henri Bles 140 - 5000 Namur 562 472 6 100,0% 47 045 47 045 51 830 0,3% 880 000
21 Giono & Hugo Rue Jomouton 30 - 5100 Jambes 1 412 1 412 15 85,2% 99 153 116 358 146 360 0,9% 2 580 000
22 Antares Rue champêtre 46 - 5100 Jambes 439 439 7 100,0% 38 645 38 645 37 128 0,2% 550 000
23 Ring Plantin en Moretuslei 107-115 - 2018 Antwerpen 7 439 3 639 80 100,0% 772 028 772 028 768 937 4,1% 12 511 525
24 Résidence Gauguin et Manet 22-24 rue du Wäschbour - 6700 Arlon 2 885 2 885 35 96,1% 289 152 300 952 305 465 1,9% 5 750 000

Total du secteur “Immeubles résidentiels ou mixtes” 61 891 41 458 467 appartements 90,1% 6 305 753 6 998 832 7 135 945 39,4% 119 414 697
Immeubles à appartements meublés

25 Ensemble Souveraine Rue Souveraine - 1050 Bruxelles 11 416 11 416 107 88,1 % 2 731 779 2 731 779 1 382 600 8,3 % 25 110 000
26 Louise 130 Avenue Louise 130 - 1050 Bruxelles 1 083 602 9 82,3 % 233 715 233 715 154 261 0,9 % 2 565 780
27 Louise 135 (+ 2 parkings Louise 137) Avenue Louise 135 - 1050 Bruxelles 1 978 1 930 31 92,4 % 666 315 666 315 332 220 1,8 % 5 552 613
28 Louise 270 Avenue Louise 270 - 1050 Bruxelles 1 043 958 14 87,2 % 282 900 282 900 149 040 0,7 % 2 220 702
29 Vallée 48 Rue de la Vallée 48 - 1050 Bruxelles 530 530 6 84,9 % 153 789 153 789 87 480 0,5 % 1 382 816
30 Livourne 16-18  

(+ 24 parkings Livourne 7-11)
Rue de Livourne 16-18 - Rue de Livourne 7-11 -1050 Bruxelles 1 567 1 567 16 83,1 % 417 785 417 785 257 370 1,5 % 4 525 281

Total du secteur “Immeubles à appartements meublés” 17 617 17 003 183 appartements 
meublés

88,9% 4 486 283 4 486 283 2 362 971 13,6% 41 357 192

Logements des seniors
31 Château Chenois Chemin des Postes 260 - 1410 Waterloo 6 354 6 196 110 100,0 % 785 615 785 615 709 500 4,4 % 13 259 556
32 New Philip Avenue Monte Carlo 178 - 1190 Bruxelles 3 914 3 820 113 100,0 % 407 506 407 506 445 000 2,2 % 6 525 572
33 Jardins de Provence Bld Sylvain Dupuis 94-96 - 1070 Bruxelles 2 052 1 944 73 100,0 % 334 520 334 520 286 650 1,7 % 5 062 101
34 Bel-Air Bld Lambermont 227 - 1030 Bruxelles 5 350 4 578 161 100,0 % 608 218 608 218 607 950 3,2 % 9 704 358
35 Résidence Grange des Champs Rue Grange des Champs 140 - 1420 Braine l'Alleud 3 396 3 152 75 100,0 % 359 887 359 887 353 280 1,9 % 5 671 555
36 Résidence Augustin Chaussée d'Alsemberg 305 - 1190 Bruxelles 4 832 4 598 95 100,0 % 452 544 452 544 494 320 2,7 % 8 302 104
37 Ennea Lepelhoekstraat 19 - 9100 Sint Niklaas 1 848 1 670 34 100,0 % 162 000 162 000 136 000 0,9 % 2 724 826
38 Kasteelhof Steenweg op Aalst 110 - 9200 Dendermonde 3 500 3 335 81 100,0 % 293 000 293 000 363 500 1,7 % 5 148 949
39 Wielant Schellebellestraat 8 - 8570 Anzegem/Ingooigem 4 834 4 584 101 100,0 % 450 000 450 000 478 000 2,6 % 7 860 903
40 Résidence Parc Palace Avenue du Lycée Français 2 - 1180 Bruxelles 6 719 6 047 155 100,0 % 1 050 000 1 050 000 972 000 5,8 % 17 620 285
41 Résidence Service Avenue du Lycée Français 6 - 1180 Bruxelles 8 716 7 844 176 100,0 % 1 080 000 1 080 000 1 015 500 6,1 % 18 455 131
42 Résidence du Golf Rue du Sillon, 119 - 121 - 1070 Bruxelles 6 424 5 782 175 100,0 % 650 000 650 000 890 000 3,5 % 10 649 131

Total du secteur “Logements des seniors” 57 939 53 550 1 349 100,0% 6 633 291 6 633 291 6 751 700 36,6% 110 984 471
Autres

43 Hotel Martin’s Brugge Oude Burg 5- 8000 Brugge 10 159 0 0 100,0 % 1 324 702 1 324 702 998 405 6,7 % 20 260 000
44 Royale 35 Rue Royale 35 - 1000 Bruxelles 1 813 0 0 100,0 % 172 827 172 827 174 405 0,8 % 2 530 000
45 Klooster Hotel Predikherenstraat 22-23 - 3000 Leuven 2 510 0 0 100,0 % 506 495 506 495 420 200 2,7 % 8 215 000
46 Bara 124-126 Rue Bara 124-126 - 1040 Bruxelles 1 539 0 0 100,0 % 45 893 45 893 66 960 0,2 % 510 000

Total du secteur “Autres” 16 021 0 0 100,0% 2 049 917 2 049 917 1 659 970 10,4% 31 515 000
ToTAL des immeubles de placement en juste valeur 153 468 112 011 650 

appartements 
et 1 349 lits

n.a. 19 475 243 20 168 323 17 910 586 100,0% 303 271 360

1 Y compris l’immeuble situé rue des Cultes 24-26 à 1000 Bruxelles destiné à la vente. 
2  Il est bon de rappeler que le taux d’occupation des immeubles à appartements meublés ne peut être comparé au taux d’occupation calculé sur le reste du portefeuille, vu que la méthodologie est différente.  

Il est également à noter que le taux d’occupation des immeubles résidentiels et mixtes inclut les unités en rénovation et donc temporairement non louables.
3 Les montants relatifs aux immeubles à appartements meublés correspondent au chiffre d’affaires annualisé HTVA.

4 Pour les immeubles à appartements meublés, aucune valeur locative estimée (VLE) n’a été ajoutée pour le vide.
5  La valeur locative estimée (VLE) est la valeur telle que déterminée par les experts immobiliers indépendants. Pour les immeubles à appartements meublés, l’hypothèse des experts tient compte d’un bail fictif de 3/6/9 au loyer de 

marché avec un exploitant unique, et abstraction faite de l’occupation meublée, afin d’éviter une double valorisation des meubles et du fonds de commerce exclus des valeurs immobilières. Les loyers réellement encaissés pour 
les appartements meublés sont nettement supérieurs à ces valeurs locatives estimées.

Rapport immobilier
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Analyse du portefeuille au 31 décembre 2007Projets et rénovations en cours

En dehors des montants déjà repris dans le bilan au 31 décembre 2007, Aedifica a alloué aux projets ci-dessus un budget d’investis-
sement de l’ordre de 30 millions €.

2

Projets ou rénovation Adresse Superficie 
totale (m²)

Superficie 
résidentielle  

(m²)

Date de 
réception 
provisoire

Commentaires

I. Nouveaux projets
Extension du Klooster Hotel Predikherenstraat 22-23 

- 3000 Leuven
4 210 0 Février 2010 Construction de 58 

nouvelles chambres d’hôtel 
et d’un parking souterrain

Immeuble résidentiel Chaussée de Louvain 
710-730 -  
1030 Bruxelles

6 947 6 947 2010 Construction de 75 
logements, 4 commerces, 

un espace pour profession 
libérale et 72 parkings en 

sous-sol
II. Projets  Rénovations
Livourne 14, 20-22 Rue de Livourne 14 et 

20-22 - 1050 Bruxelles
1 650 1 650 2010 Demande d’obtention du 

permis d’urbanisme pour 
conversion en résidentiel 

de ces immeubles affectés 
actuellement en bureau afin 

de créer un ensemble avec 
l’immeuble Livourne 16-18

III.  Immeubles de placement  Rénovations

Souveraine 40 Rue Souveraine 40  
(à l’arrière)  
- 1050 Bruxelles

1 276 1 276 Février 2008 Conversion en résidentiel 
des surfaces affectées 
en bureaux. Création 

de 9 appartements 
supplémentaires

Rue Haute Rue Haute 39-51 -  
1000 Bruxelles

2 630 1 380 2010 Rénovation d'un 
immeuble résidentiel de 

20 appartements et d'une 
surface commerciale 

Total 16 713 11 253
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Répartition par secteur d’activité en juste valeur 

Répartition des immeubles en juste valeur

Répartition géographique en juste valeur 

Nombre d’immeubles par secteur d’activité 

39%

14%

10%

Immeubles à 
appartements 

meublés 

37%

Logement
des seniors

Autres Immeubles 
résidentiels ou
mixtes

35%

5,1%

9,7%

5,8%
6,3%

5,4%

11,1%

6,1%
6,7%

88,9%
95,6%

15%

19%

5-10 ans

31%
10-15 ans

>15 ans

0-5 ans

18%

5%

50%

Autres baux :
immeubles

de 5 à 10 ans

27%
Autres baux :

immeubles de plus
de 10 ans

Baux triple net

Autres baux : 
immeubles de 0 à 5 ans

25 Immeubles 
à appartements 

meublés 
(183 appartements)

12 Logements 
des seniors 
(1.349 lits)

44 Immeubles 
résidentiels 
ou mixtes 
(467 appartements)

4 Autres

69%

12%

Bruxelles

19%
Flandre

Wallonie

8,3% Ensemble Souveraine

Complexe Laeken 
- Pont Neuf 3,5%

Complexe Louise 
331-333 3,3%

Bel-Air 3,2%

Immeubles <3% 
40,9%

6,7% Hotel 
         Martin’s Brugge

6,1% Bodenbroeck-
         Ruysbroek

6,1% Résidence 
         Service

5,8% Résidence 
         Parc Palace

4,4% Château Chenois

4,1% Ring

4,1% Résidence Palace

3,5% Résidence du Golf

3%

47%

15 ans

50%
< 15 ans

> 27 ans

Immeubles à appartements meublés
Logement des seniors

Autres

Immeubles résidentiels ou mixtes

Portefeuille total (sauf  appartements meublés)

Appartements meublés

Immeubles à appartements meublés
Logement des seniors

Autres

Immeubles résidentiels ou mixtes

Moyenne 6,2% Moyenne 6,6%
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Immeubles à 
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meublés 
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Logement
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Autres Immeubles 
résidentiels ou
mixtes
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88,9%
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immeubles

de 5 à 10 ans

27%
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immeubles de plus
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immeubles de 0 à 5 ans

25 Immeubles 
à appartements 
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44 Immeubles 
résidentiels 
ou mixtes 
(467 appartements)
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69%
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Flandre
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3%

47%

15 ans
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< 15 ans

> 27 ans
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Moyenne 6,2% Moyenne 6,6%
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14%
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37%

Logement
des seniors
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(467 appartements)
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69%
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19%
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8,3% Ensemble Souveraine
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Bel-Air 3,2%
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6,1% Résidence 
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47%
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< 15 ans
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Immeubles à appartements meublés
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Autres

Immeubles résidentiels ou mixtes

Moyenne 6,2% Moyenne 6,6%

39%

14%

10%

Immeubles à 
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37%

Logement
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Autres Immeubles 
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mixtes
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5,1%
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de 5 à 10 ans

27%
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(467 appartements)
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69%
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Flandre
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- Pont Neuf 3,5%

Complexe Louise 
331-333 3,3%

Bel-Air 3,2%
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6,7% Hotel 
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4,4% Château Chenois

4,1% Ring
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3,5% Résidence du Golf
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15 ans
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Immeubles à appartements meublés
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Appartements meublés
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Autres

Immeubles résidentiels ou mixtes

Moyenne 6,2% Moyenne 6,6%
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Répartition par âge des immeubles en juste valeur 
- par bâtiment

Rendement brut par secteur d’activité1

- en valeur d’investissement 

Répartition de la durée initiale des baux en juste valeur 
La durée moyenne des baux est de 14 ans.

- par type de contrat - en valeur d’acquisition

Taux d’occupation1

39%

14%

10%

Immeubles à 
appartements 

meublés 

37%

Logement
des seniors

Autres Immeubles 
résidentiels ou
mixtes

35%

5,1%

9,7%

5,8%
6,3%

5,4%

11,1%

6,1%
6,7%

88,9%
95,6%

15%

19%

5-10 ans

31%
10-15 ans

>15 ans

0-5 ans

18%

5%

50%

Autres baux :
immeubles

de 5 à 10 ans

27%
Autres baux :

immeubles de plus
de 10 ans

Baux triple net

Autres baux : 
immeubles de 0 à 5 ans

25 Immeubles 
à appartements 

meublés 
(183 appartements)

12 Logements 
des seniors 
(1.349 lits)

44 Immeubles 
résidentiels 
ou mixtes 
(467 appartements)

4 Autres

69%

12%

Bruxelles

19%
Flandre

Wallonie

8,3% Ensemble Souveraine

Complexe Laeken 
- Pont Neuf 3,5%

Complexe Louise 
331-333 3,3%

Bel-Air 3,2%

Immeubles <3% 
40,9%

6,7% Hotel 
         Martin’s Brugge

6,1% Bodenbroeck-
         Ruysbroek

6,1% Résidence 
         Service

5,8% Résidence 
         Parc Palace

4,4% Château Chenois

4,1% Ring

4,1% Résidence Palace

3,5% Résidence du Golf

3%

47%

15 ans

50%
< 15 ans

> 27 ans

Immeubles à appartements meublés
Logement des seniors

Autres

Immeubles résidentiels ou mixtes

Portefeuille total (sauf  appartements meublés)

Appartements meublés

Immeubles à appartements meublés
Logement des seniors

Autres

Immeubles résidentiels ou mixtes

Moyenne 6,2% Moyenne 6,6%

39%

14%

10%

Immeubles à 
appartements 

meublés 

37%

Logement
des seniors

Autres Immeubles 
résidentiels ou
mixtes

35%

5,1%

9,7%

5,8%
6,3%

5,4%

11,1%

6,1%
6,7%

88,9%
95,6%

15%

19%

5-10 ans

31%
10-15 ans

>15 ans

0-5 ans

18%

5%

50%

Autres baux :
immeubles

de 5 à 10 ans

27%
Autres baux :

immeubles de plus
de 10 ans

Baux triple net

Autres baux : 
immeubles de 0 à 5 ans

25 Immeubles 
à appartements 

meublés 
(183 appartements)

12 Logements 
des seniors 
(1.349 lits)

44 Immeubles 
résidentiels 
ou mixtes 
(467 appartements)

4 Autres

69%

12%

Bruxelles

19%
Flandre

Wallonie

8,3% Ensemble Souveraine

Complexe Laeken 
- Pont Neuf 3,5%

Complexe Louise 
331-333 3,3%

Bel-Air 3,2%

Immeubles <3% 
40,9%

6,7% Hotel 
         Martin’s Brugge

6,1% Bodenbroeck-
         Ruysbroek

6,1% Résidence 
         Service

5,8% Résidence 
         Parc Palace

4,4% Château Chenois

4,1% Ring

4,1% Résidence Palace

3,5% Résidence du Golf

3%

47%

15 ans

50%
< 15 ans

> 27 ans

Immeubles à appartements meublés
Logement des seniors

Autres

Immeubles résidentiels ou mixtes

Portefeuille total (sauf  appartements meublés)

Appartements meublés

Immeubles à appartements meublés
Logement des seniors

Autres

Immeubles résidentiels ou mixtes

Moyenne 6,2% Moyenne 6,6%

39%

14%

10%

Immeubles à 
appartements 

meublés 

37%

Logement
des seniors

Autres Immeubles 
résidentiels ou
mixtes

35%

5,1%

9,7%

5,8%
6,3%

5,4%

11,1%

6,1%
6,7%

88,9%
95,6%

15%

19%

5-10 ans

31%
10-15 ans

>15 ans

0-5 ans

18%

5%

50%

Autres baux :
immeubles

de 5 à 10 ans

27%
Autres baux :

immeubles de plus
de 10 ans

Baux triple net

Autres baux : 
immeubles de 0 à 5 ans

25 Immeubles 
à appartements 

meublés 
(183 appartements)

12 Logements 
des seniors 
(1.349 lits)

44 Immeubles 
résidentiels 
ou mixtes 
(467 appartements)

4 Autres

69%

12%

Bruxelles

19%
Flandre

Wallonie

8,3% Ensemble Souveraine

Complexe Laeken 
- Pont Neuf 3,5%

Complexe Louise 
331-333 3,3%

Bel-Air 3,2%

Immeubles <3% 
40,9%

6,7% Hotel 
         Martin’s Brugge

6,1% Bodenbroeck-
         Ruysbroek

6,1% Résidence 
         Service

5,8% Résidence 
         Parc Palace

4,4% Château Chenois

4,1% Ring

4,1% Résidence Palace

3,5% Résidence du Golf

3%

47%

15 ans

50%
< 15 ans

> 27 ans

Immeubles à appartements meublés
Logement des seniors

Autres

Immeubles résidentiels ou mixtes

Portefeuille total (sauf  appartements meublés)

Appartements meublés

Immeubles à appartements meublés
Logement des seniors

Autres

Immeubles résidentiels ou mixtes

Moyenne 6,2% Moyenne 6,6%

39%

14%

10%

Immeubles à 
appartements 

meublés 

37%

Logement
des seniors

Autres Immeubles 
résidentiels ou
mixtes

35%

5,1%

9,7%

5,8%
6,3%

5,4%

11,1%

6,1%
6,7%

88,9%
95,6%

15%

19%

5-10 ans

31%
10-15 ans

>15 ans

0-5 ans

18%

5%

50%

Autres baux :
immeubles

de 5 à 10 ans

27%
Autres baux :

immeubles de plus
de 10 ans

Baux triple net

Autres baux : 
immeubles de 0 à 5 ans

25 Immeubles 
à appartements 

meublés 
(183 appartements)

12 Logements 
des seniors 
(1.349 lits)

44 Immeubles 
résidentiels 
ou mixtes 
(467 appartements)

4 Autres

69%

12%

Bruxelles

19%
Flandre

Wallonie

8,3% Ensemble Souveraine

Complexe Laeken 
- Pont Neuf 3,5%

Complexe Louise 
331-333 3,3%

Bel-Air 3,2%

Immeubles <3% 
40,9%

6,7% Hotel 
         Martin’s Brugge

6,1% Bodenbroeck-
         Ruysbroek

6,1% Résidence 
         Service

5,8% Résidence 
         Parc Palace

4,4% Château Chenois

4,1% Ring

4,1% Résidence Palace

3,5% Résidence du Golf

3%

47%

15 ans

50%
< 15 ans

> 27 ans

Immeubles à appartements meublés
Logement des seniors

Autres

Immeubles résidentiels ou mixtes

Portefeuille total (sauf  appartements meublés)

Appartements meublés

Immeubles à appartements meublés
Logement des seniors

Autres

Immeubles résidentiels ou mixtes

Moyenne 6,2% Moyenne 6,6%

39%

14%

10%

Immeubles à 
appartements 

meublés 

37%

Logement
des seniors

Autres Immeubles 
résidentiels ou
mixtes

35%

5,1%

9,7%

5,8%
6,3%

5,4%

11,1%

6,1%
6,7%

88,9%
95,6%

15%

19%

5-10 ans

31%
10-15 ans

>15 ans

0-5 ans

18%

5%

50%

Autres baux :
immeubles

de 5 à 10 ans

27%
Autres baux :

immeubles de plus
de 10 ans

Baux triple net

Autres baux : 
immeubles de 0 à 5 ans

25 Immeubles 
à appartements 

meublés 
(183 appartements)

12 Logements 
des seniors 
(1.349 lits)

44 Immeubles 
résidentiels 
ou mixtes 
(467 appartements)

4 Autres

69%

12%

Bruxelles

19%
Flandre

Wallonie

8,3% Ensemble Souveraine

Complexe Laeken 
- Pont Neuf 3,5%

Complexe Louise 
331-333 3,3%

Bel-Air 3,2%

Immeubles <3% 
40,9%

6,7% Hotel 
         Martin’s Brugge

6,1% Bodenbroeck-
         Ruysbroek

6,1% Résidence 
         Service

5,8% Résidence 
         Parc Palace

4,4% Château Chenois

4,1% Ring

4,1% Résidence Palace

3,5% Résidence du Golf

3%

47%
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< 15 ans
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Immeubles à appartements meublés
Logement des seniors

Autres

Immeubles résidentiels ou mixtes

Portefeuille total (sauf  appartements meublés)

Appartements meublés

Immeubles à appartements meublés
Logement des seniors

Autres

Immeubles résidentiels ou mixtes

Moyenne 6,2% Moyenne 6,6%

39%

14%

10%

Immeubles à 
appartements 

meublés 

37%

Logement
des seniors

Autres Immeubles 
résidentiels ou
mixtes

35%

5,1%

9,7%

5,8%
6,3%

5,4%

11,1%

6,1%
6,7%

88,9%
95,6%

15%

19%

5-10 ans

31%
10-15 ans

>15 ans

0-5 ans

18%

5%

50%

Autres baux :
immeubles

de 5 à 10 ans

27%
Autres baux :

immeubles de plus
de 10 ans

Baux triple net

Autres baux : 
immeubles de 0 à 5 ans

25 Immeubles 
à appartements 

meublés 
(183 appartements)

12 Logements 
des seniors 
(1.349 lits)

44 Immeubles 
résidentiels 
ou mixtes 
(467 appartements)

4 Autres

69%

12%

Bruxelles

19%
Flandre

Wallonie

8,3% Ensemble Souveraine

Complexe Laeken 
- Pont Neuf 3,5%

Complexe Louise 
331-333 3,3%

Bel-Air 3,2%

Immeubles <3% 
40,9%

6,7% Hotel 
         Martin’s Brugge

6,1% Bodenbroeck-
         Ruysbroek

6,1% Résidence 
         Service

5,8% Résidence 
         Parc Palace

4,4% Château Chenois

4,1% Ring

4,1% Résidence Palace

3,5% Résidence du Golf

3%

47%

15 ans

50%
< 15 ans

> 27 ans

Immeubles à appartements meublés
Logement des seniors

Autres

Immeubles résidentiels ou mixtes

Portefeuille total (sauf  appartements meublés)

Appartements meublés

Immeubles à appartements meublés
Logement des seniors

Autres

Immeubles résidentiels ou mixtes

Moyenne 6,2% Moyenne 6,6%

1 Le rendement brut est calculé comme suit :
-  Pour le portefeuille total (sauf les appartements meublés): (Loyers contractuels y compris les garanties de revenus locatifs) / (Valeur d’investissement ou valeur d’acquisition des immeubles 

concernés).
-  Pour les appartements meublés: (Chiffre d’affaires au 31 décembre 2007 annualisé et HTVA) / (Valeur d’investissement ou valeur d’acquisition des immeubles concernés + goodwill + mobilier).

1 Le taux d’occupation est calculé comme suit :
-  Pour le portefeuille total (sauf les appartements meublés): (Loyers contractuels y compris 

les garanties de revenus locatifs) / (Loyers contractuels + valeur locative estimée (VLE) 
sur les surfaces non occupées du patrimoine immobilier). Il est donc à noter que ce 
taux d’occupation inclut les unités en rénovation et temporairement non louables des 
immeubles de placement.

-  Pour les appartements meublés : % des jours loués pour le semestre. Ce taux d’occupation 
ne peut donc pas être comparé au taux d’occupation calculé sur le reste du portefeuille, vu 
que la méthodologie est différente.

Rue Souveraine

Com
plexe Louise 

331-333
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Le marché immobilier 

Marché résidentiel1

Le marché de l’immobilier résidentiel en Belgique s’est bien 
comporté durant l’année 2007. 

Le nombre de ventes de maisons unifamiliales existantes 
équivaut dans chacune des 3 régions à celui réalisé dans 
les années record 2005-2006. L’activité sur le marché des 
appartements a connu un affaiblissement en 2005-2006, mais 
s’est rétablie en 2007, légèrement à Bruxelles et en Flandre et, 
de manière plus prononcée en Wallonie. Les terrains à bâtir se 
sont vendus difficilement : des chiffres provisoires indiquent 
-15% en Flandre et -6% en Wallonie, ce qui est un mauvais 
présage pour le secteur des nouvelles constructions.    

La hausse des prix de vente pour les maisons unifamiliales 
s’est affaiblie dans le courant de l’année pour s’arrêter à la 
fin de l’année dans chacune des régions. La hausse des prix 
sur base annuelle s’est mieux maintenue dans le secteur des 
plus petites habitations. Sur le marché des appartements, 
une stagnation des prix a pu être constatée dès le deuxième 
trimestre. Les prix des terrains à bâtir ont augmenté au cours 
de l’année en Wallonie, tandis qu’ils se sont stabilisés dans le 
2ème trimestre en Flandre. 

Globalement, les acteurs du marché résidentiel restent 
confiants. La hausse des taux d’intérêts commence cependant 
à affecter ce marché. Les candidat-acheteurs deviennent 
plus prudents et ne répondent plus aux attentes parfois 
exagérées des vendeurs. Pour preuve, les biens restent plus 
longtemps sur le marché de la vente. Cette tendance devrait 
rendre le marché plus stable et plus équilibré, et permettre au 
marché de la location d’attirer à nouveau un plus large public. 
L’augmentation de l’inflation pourrait accroître l’écart entre 
les loyers et les charges d’emprunt, ce qui augmenterait le 
nombre de locataires potentiels. La réglementation plus sévère 
des locations pourrait mener à une diminution de l’offre. Il 
sera également intéressant d’observer dans quelle mesure 
l’importante offre de nouveaux appartements (achevés, en 
construction, permis ou planifiés) sera absorbée, sachant que 
la TVA de 21% rend ce secteur moins attrayant aux yeux des 
acheteurs potentiels.

Marché des appartements meublés

La présence à Bruxelles des institutions européennes, de 
l’Otan et de nombreux QG d’entreprises internationales a vu 
l’émergence, vers la fin des années 80 et le début des années 
90, des exploitations d’appartements meublés pour répondre à 
la demande croissante de la communauté expatriée.

Dans ce secteur très concurrentiel, on voit poindre depuis 
quelques années une multitude de petites exploitations et un 
nombre important d’investisseurs indépendants qui se lancent 
également dans la location meublée à titre privé.

Parallèlement, les principaux acteurs du marché, tels 
qu’Aedifica, se sont fortement professionnalisés en offrant 
toute une gamme de prestations annexes afin de répondre au 
mieux à leur clientèle.

Marché du logement des seniors

Les prévisions démographiques sont claires: la population 
belge vieillit, le nombre de personnes âgées (de plus de  
65 ans) croît lentement mais sûrement: 1,8 million en 2010, 
2,6 millions en 2030. Les besoins vont croître parallèlement : 
dans le secteur des maisons de repos, on estime qu’il faudra 
195.000 places d’ici 2030 (soit 70.000 de plus qu’aujourd’hui)2.

Cette nouvelle demande offre des perspectives intéressantes 
de développement, favorisant l’adaptation de notre système de 
soins et de notre société à l’émergence de nouveaux besoins.
Les moyens financiers nécessaires pour rénover, agrandir et 
construire des maisons de repos ou des résidences service 
sont énormes et bon nombre d’investisseurs, l’ayant compris, 
se lancent dans ce secteur plein d’avenir et rachètent des 
institutions privées pour créer un portefeuille de biens 
rentables.

3 4 Rapport des experts1 

Messieurs,

Nous avons le plaisir de vous transmettre notre estimation 
de la valeur du patrimoine d’Aedifica en date du 31 décembre 
2007.

Aedifica a confié aux experts la mission de déterminer la 
valeur d’investissement et la juste valeur du portefeuille. 
Les évaluations sont établies compte tenu des remarques et 
définitions reprises dans les rapports ainsi que des directives 
des International Valuation Standards émis par l’IVSC.

Nous avons agi en qualité d’expert indépendant. Les experts 
disposent d’une qualification pertinente et reconnue et 
ont une expérience récente pour la situation et le type 
d’immeubles concernés.

Les biens sont considérés compte tenu des baux en cours 
ainsi que de tous droits et obligations que ces engagements 
entraîneraient. Nous avons évalué chaque entité 
individuellement. Les évaluations ne tiennent pas compte 
d’une valeur potentielle qui peut être générée en offrant le 
portefeuille dans son ensemble sur le marché. Nos évaluations 
ne tiennent pas compte des frais de commercialisation 
propres à une transaction, tels que les frais de courtage ou 
de publicité. Nos évaluations sont basées sur l’inspection 
des biens immobiliers, les renseignements fournis par les 
requérants dont e.a. la situation locative et les superficies, 
les croquis ou plans, les charges locatives et la fiscalité 
immobilière liée au bien ainsi que les aspects de conformité et 
de pollution. Les informations transmises ont été considérées 
comme exactes et complètes. Nos évaluations sont établies 
en considérant qu’aucun élément non communiqué n’est 
susceptible d’affecter la valeur du bien.

La juste valeur du portefeuille s’élève à 303.271.360 €2 au 
31 décembre 2007 (y compris l’immeuble de placement 
destiné à la vente). Actuellement, les loyers contractuels 
s’élèvent à 19.475.243 €2 ce qui correspond à un rendement 
locatif initial de 6,42%3 par rapport à la juste valeur des 
immeubles. En supposant que les immeubles, à l’exception des 
appartements meublés, soient loués à 100% et que la 

partie actuellement non louée le soit à des prix conformes au 
marché, les loyers contractuels passeraient à 20.168.323 €2, 
soit un rendement locatif initial de 6,65%4 par rapport à la 
juste valeur des immeubles.

Dans le contexte d’un reporting conforme aux International 
Financial Reporting Standards, nos évaluations reflètent la 
juste valeur :
•		La	juste	valeur	ou	fair value est définie par la norme 

IAS 40 comme étant le montant pour lequel un actif serait 
échangé entre deux parties agissant en connaissance de 
cause, librement et sans intérêts particuliers, réciproques 
ou non. L’IVSC considère que ces conditions sont remplies si 
l’on respecte la définition de la valeur de marché. La valeur 
de marché doit en outre refléter les contrats de location en 
cours, l’actuelle marge brute d’autofinancement (ou cash-
flow), ainsi que des hypothèses raisonnables quant aux 
revenus locatifs potentiels et les frais envisagés.

•		Les	frais	d’actes	nécessitent	dans	ce	contexte	une	
adaptation aux frais de marché. Après analyse d’un grand 
nombre de transactions, les experts agissant à la demande 
de sociétés immobilières cotées en bourse, réunis en groupe 
de travail, sont arrivés à la conclusion suivante :  
le fiscal engineering étant en grande partie appliqué sous 
diverses formes (d’ailleurs parfaitement légales), implique 
que l’impact des frais de transaction sur d’importants 
immeubles d’investissement dont la valeur dépasse  
2,5 millions € est limité à 2,5%. La valeur acte en mains 
correspond dès lors à la fair value plus 2,5% de frais d’actes. 
La fair value est dès lors calculée en divisant la valeur acte 
en mains par 1,025. Les objets situés sous ce seuil de  
2,5 millions € restent assujettis aux droits d’enregistrement 
d’usage et leur juste valeur correspond donc à la valeur hors 
frais tenant compte des baux en cours. Dans ce cas précis 
et pour de l’immobilier résidentiel, la juste valeur tient 
compte de la plus-value potentielle en cas de vente par 
appartement.

de Crombrugghe & Partners SA
Stadim CVBA

1 Ecrit par Stadim CVBA.
2 Editorial – 3 mai 2007.

1 Le rapport d’expertise a été repris avec l’accord de de Crombrugghe & Partners S.A. et Stadim CVBA.
2 Voir Chapitre III. Point 1.Portefeuille immobilier consolidé.
3 6,35% par rapport à la juste valeur des immeubles augmentée du goodwill sur les appartements meublés et les autres immobilisations corporelles.
4 6,57% par rapport à la juste valeur des immeubles augmentée du goodwill sur les appartements meublés et les autres immobilisations corporelles.
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Commentaires sur les états financiers consolidés 
semestriels

Résultats consolidés1

Durant ce premier semestre, Aedifica a réalisé des revenus 
locatifs consolidés de 9,2 millions €, en hausse de 63% par 
rapport au 31 décembre 2006. Après déduction d’éléments 
marginaux (les charges relatives à la location), le résultat 
locatif net atteint lui aussi 9,2 millions € (+64% par rapport 
au 31 décembre 2006). Cette hausse est le résultat de la 
croissance du portefeuille mais aussi de l’efficacité des 
équipes commerciales, tant dans le secteur meublé, qui a 
profité d’un taux d’occupation systématiquement plus élevé 
que l’année passée, que dans le secteur non meublé où, 
par exemple, la commercialisation des 35 appartements de 
l’immeuble résidentiel à Arlon réceptionné le 24 août 2007 a 
été totalement réalisée en quelques semaines. 

Après déduction des charges immobilières, le résultat 
immobilier atteint 8,7 millions € (31 décembre 2006 :  
5,5 millions €). Ce résultat diminué des autres frais directs 
conduit à un résultat d’exploitation des immeubles de  
7,3 millions € (31 décembre 2006 : 4,3 millions €), soit une 
marge opérationnelle de 79% (31 décembre 2006 : 76%). 

Après déduction des frais généraux de 1,1 million €  
(31 décembre 2006 : 1,4 million €) et prise en compte des  
autres revenus et charges d’exploitation, le résultat d’exploi
tation avant résultat sur portefeuille s’élève à 6,3 millions € 
(31 décembre 2006 : 2,9 millions €), représen tant une marge 
d’exploitation de 68% (31 décembre 2006 : 52%). 

Le résultat sur portefeuille de 4,6 millions € (31 décembre 2006 : 
0,8 million €) représente une plus-value latente sur 
le portefeuille immobilier qui correspond au solde des 
variations positives et négatives de juste valeur entre celle 
au 30 juin 2007 ou au moment de l’entrée des nouveaux 
immeubles dans le patrimoine, et la juste valeur estimée 
par les experts au 31 décembre 2007. Cette forte croissance 
de la juste valeur des immeubles de placement s’explique 
principalement par l’augmentation de l’inflation anticipée 
par les experts pour les années à venir, l’évolution du marché 
avec des prix toujours en hausse et l’amélioration des revenus 
locatifs de certains immeubles.

Les charges d’intérêts se montent à 2,5 millions €  
(31 décembre 2006: 1,6 million €) après prise en compte 
des revenus nets de 0,4 million € générés par les produits 
dérivés de couverture de la dette financière – interest rate 
swaps. Grâce à cette couverture, le taux d’intérêt effectif 
moyen (4,2%) reste inchangé par rapport à celui de l’exercice 
2006/2007, dans un contexte de hausse des taux d’intérêt. 
En tenant compte des autres produits et charges de nature 
financière, à l’exclusion de l’impact net de la revalorisation 
des instruments de couverture à leur juste valeur, le résultat 
financier représente une charge nette de 2,4 millions €  
(31 décembre 2006 : 1,6 million €). En y incluant cet impact 
net, le résultat financier constitue une charge nette de  
2,6 millions € (31 décembre 2006 : 1,6 million €). 

Conformément au régime particulier des sicafis, les impôts 
(31 k€ ; 31 décembre 2006 : 12 k€) comprennent l’impôt sur 
les dépenses non admises d’Aedifica et l’impôt des sociétés 
incombant aux filiales (qui ne bénéficient pas de ce régime 
particulier).

Le résultat net (part du groupe) s’élève à 8,2 millions €  
(31 décembre 2006 : 2,1 millions €), après prise en compte des 
intérêts minoritaires quasiment nuls. Le résultat de base par 
action (basic earnings per share, tel que défini par IAS 33),  
est de 1,92 € (31 décembre 2006 : 0,76 €). 

Le résultat affectable de 3,8 millions€pour ce premier 
semestre (31 décembre 2006 : 1,3 million €) est légèrement en 
avance sur les prévisions semestrielles dérivées des prévisions 
annuelles publiées dans le rapport annuel 2007. Le résultat 
affectable par action est de 0,87 € sur base du nombre de 
droits au dividende attendus en fin d’exercice  
(31 décembre 2006 : 0,36 €).

Bilan consolidé
Au 31 décembre 2007, l’actif du bilan d’Aedifica est composé 
à 93% (30 juin 2007 : 90%) d’immeubles de placement, pour 
un montant de 302 millions € (30 juin 2007 : 247 millions €). 
Cette rubrique reprend les immeubles évalués conformément à 
la norme IAS 40, c’est-à-dire comptabilisés à leur juste valeur, 
telle que déterminée par les experts immobiliers indépendants 
(à savoir Stadim CVBA et de Crombrugghe & Partners SA). En y 
ajoutant l’immeuble de placement (situé rue des Cultes 24-26 
à 1000 Bruxelles) détenu en vue de la vente dont la cession 
sera effectivement réalisée au cours du second semestre, 
la juste valeur des immeubles atteint 303 millions €. La 
croissance de la juste valeur des immeubles de placement  
s’explique pour 51 millions € par les opérations d’investis-
sement et pour 5 millions € par la variation de valeur des 
immeubles présents dans le patrimoine. 

1 Les projets de développement activés conformément à la 
norme IAS 16 à hauteur de 4 millions € (30 juin 2007 :  
5 millions €) représentent les investissements immobiliers 
en cours de construction ou de rénovation, ainsi que les frais 
directs déjà encourus relatifs aux immeubles qui entreront 
de manière plus que probable dans le portefeuille (ces frais 
seront pris en charge en cas de non aboutissement des 
négociations). Les projets de développement concernent 
notamment l’extension du Klooster Hotel, la rénovation 
des immeubles rue Haute et rue Souveraine 40 (à l’arrière), 
ainsi que les projets de développement rue de Livourne 14, 
20-22 et chaussée de Louvain 710-730, pour un budget 
d’investissement total de l’ordre de 30 millions €.

Le goodwill de 2 millions €, inchangé par rapport au  
30 juin 2007, représente le fonds de commerce du secteur  
des appartements meublés. 

Les immobilisations incorporelles comprennent des 
frais informatiques activés (licences et développement), 
tandis que les autres immobilisations corporelles sont 
essentiellement constituées du mobilier dédié à l’exploitation 
des appartements meublés. Ces deux rubriques représentent 
ensemble un montant de 2 millions €, inchangé par rapport 
au 30 juin 2007.

Les actifs financiers non courants se composent d’une 
créance à plus d’un an de 4 millions € (30 juin 2007 :  
5 millions €) sur l’intercommunale Haviland, et de la juste 
valeur d’instruments financiers de couverture (interest rate 
swaps) pour 3 millions € (30 juin 2007 : 6 millions €). La juste 
valeur de ces instruments varie en fonction de l’évolution des 
taux d’intérêt.

Les actifs courants de 9 millions € (30 juin 2007 :  
7 millions €) sont essentiellement composés de créances 
commerciales, de créances fiscales (récupération de 
précomptes mobiliers sur boni de liquidation) et de 
placements de trésorerie.

Depuis la constitution d’Aedifica, son capital a évolué au fur 
et à mesure des opérations immobilières (apports, fusions, 
etc.). Il s’élève à 103 millions € au 31 décembre 2007  
(30 juin 2007 : 96 millions €). Les capitaux propres, 
représentant la valeur intrinsèque d’Aedifica en tenant 
compte de la juste valeur du patrimoine immobilier, 
s’élèvent à 187 millions € (30 juin 2007 : 177 millions €), 
soit un actif net sur base de la juste valeur de 42,1 € 
par action en hausse de 5% par rapport au 30 juin 2007 
après prise en compte de la distribution du dividende qui a 
eu lieu en octobre 20071. L’actif net sur base de la valeur 
d’investissement (44,0 € par action) a connu une hausse de 
même ampleur après prise en compte de la distribution du 
dividende qui a eu lieu en octobre 2007. 

Au 31 décembre 2007, le ratio d’endettement (tel que défini 
par l’Arrêté royal du 21 juin 2006 relatif à la comptabilité des 
sicafis) d’Aedifica s’élève à 42% (30 juin 2007 : 35%).  
Le ratio d’endettement maximum autorisé pour les sicafis 
étant de 65% du total des actifs, Aedifica dispose encore à 
cette date d’une capacité d’endettement de 74 millions €2  
à actif constant et de 211 millions €3 à actif variable. 

Les dettes financières non courantes de 131 millions € 
(30 juin 2007 : 85 millions €) représentent le montant 
effectivement tiré sur le crédit syndiqué de 150 millions € 
dont dispose Aedifica. Après déduction de la trésorerie et des 
équivalents de trésorerie, la dette financière nette atteint 
130 millions € (30 juin 2007 : 81 millions €). Les couvertures 
mises en place pour limiter le risque de taux d’intérêt sur la 
dette financière sont présentées en annexe. L’augmentation 
des dettes financières non courantes est due aux opérations 
d’investissement décrites plus haut. 

Les passifs courants de 8 millions € (30 juin 2007 :  
12 millions €) sont essentiellement composés de dettes 
envers les fournisseurs, d’engagements de rénovation, de la 
provision pour l’exit tax relative aux acquisitions récentes,  
de comptes de régularisation et d’autres dettes.

1  Pour rappel, les normes IFRS prévoient de présenter les comptes annuels avant affectation. L’actif net de 41,5 € par action du 30 juin 2007 comprenait donc toujours le dividende à distribuer en 
octobre 2007, et doit donc être corrigé de 1,28 € par action pour pouvoir être comparé à la valeur du 31 décembre 2007. Ce montant correspond au montant total du dividende (5,5 millions €) 
rapporté au nombre d’actions en circulation au 30 juin 2007 (4.273.476) et est inférieur au montant du coupon n° 1 de 1,48 € par action (certaines actions n’ayant donné droit qu’à un dividende 
prorata temporis, d’autres n’ayant pas eu droit au dividende). 

2 C’est-à-dire sans l’accroissement du portefeuille immobilier.
3 C’est-à-dire avec l’accroissement du portefeuille immobilier.

1  Le compte de résultats couvre la période de 6 mois du 1er juillet 2007 au 31 décembre 2007. Conformément à la norme IFRS 3, les opérations d’acquisition sont comptabilisées à la date de transfert 
effectif du contrôle. Ces opérations ont donc un impact différent sur le compte de résultats selon qu’elles ont lieu en début, au cours ou à la fin de l’exercice. 
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Etats financiers consolidés semestriels 

Compte de résultats consolidé
Semestre clôturé le 31 décembre 

 2

Bilan consolidé 

(x 1 000 €)
Notes

 annexes
2007 2006

I. Revenus locatifs 9 250 5 674
II. Reprises de loyers cédés et escomptés 0 0
III. Charges relatives à la location -7 -22
Résultat locatif net 9 243 5 652
IV. Récupération de charges immobilières 0 14
V. Récupération de charges locatives et de taxes normalement 

assumées par le locataire sur immeubles loués
604 206

VI. Frais incombant aux locataires et assumés par le propriétaire sur 
dégâts locatifs et remises en état au terme du bail

0 -1

VII. Charges locatives et taxes normalement assumées par le locataire 
sur immeubles loués

-604 -294

VIII. Autres recettes et dépenses relatives à la location -496 -113
Résultat immobilier 8 747 5 464
IX. Frais techniques -384 -523
X. Frais commerciaux -310 -121
XI. Charges et taxes sur immeubles non loués -80 0
XII. Frais de gestion immobilière -285 -90
XIII. Autres charges immobilières -362 -426
Charges immobilières -1 421 -1 160
Résultat d’exploitation des immeubles 7 326 4 304
XIV. Frais généraux -1 082 -1 381
XV. Autres revenus et charges d’exploitation 31 0
Résultat d’exploitation avant résultat sur portefeuille 6 275 2 923
XVI. Résultat sur vente d’immeubles de placement 0 57
XVII. Résultat sur vente d’autres actifs non financiers 0 0
XVIII. Variation de la juste valeur des immeubles de placement 4 555 712
Résultat d’exploitation 10 830 3 692
XIX. Revenus financiers 215 84
XX. Charges d’intérêts -2 539 -1 555
XXI. Autres charges financières -232 -133
Résultat financier -2 556 -1 604
XXII. Produits des participations mises en équivalence 0 0
Résultat avant impôt 8 274 2 088
XXIII. Impôts des sociétés -31 -12
XXIV. Exit tax 0 0
Impôt -31 -12
Résultat net 8 243 2 076
Attribuable à :

Intérêts minoritaires 0 0
Part du groupe 8 243 2 076

Résultat de base par action (€) 11 1,92 0,76
Résultat dilué par action (€) 11 1,92 0,76

(x 1 000 €)
ACTIF Notes 

annexes
31/12/07 30/06/07

I. Actifs non courants
A. Goodwill 1 856 1 856
B. Immobilisations incorporelles 158 154
C. Immeubles de placement 6 302 331 246 670
D. Projets de développement 7 3 507 5 451
E. Autres immobilisations corporelles 1 823 1 935
F. Actifs financiers non courants 7 338 10 926
G. Créances de location-financement 0 0
H. Participations mises en équivalence 0 0
I. Créances commerciales et autres actifs non courants 0 0
J. Actifs d’impôts différés 0 0
Total actifs non courants 317 013 266 992

II. Actifs courants
A. Actifs détenus en vue de la vente 6 1 640 0
B. Actifs financiers courants 0 0
C. Créances de location-financement 0 0
D. Créances commerciales 992 976
E. Créances fiscales et autres actifs courants 5 025 2 349
F. Trésorerie et équivalents de trésorerie 9 666 3 377
G. Comptes de régularisation 537 549
Total actifs courants 8 860 7 251

ToTAL DE L’ACTIF 325 873 274 243

Rapport financier
Présentation d’Aedifica
Rapport d’activités
Rapport immobilier
Rapport financier4
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(x 1 000 €)
CAPITAUX PRoPRES ET PASSIF Notes 

annexes
31/12/07 30/06/07

CAPITAUX PRoPRES
I. Capital et réserves attribuables aux actionnaires de la  

sociétémère
A. Capital 8 102 831 95 958
B. Primes d’émission 18 028 18 028
C. Actions propres -144 -144
D. Réserves 62 090 58 099
E. Résultat* 8 243 6 209
F. Impact sur la juste valeur des frais et droits de mutation estimés 

intervenant lors de l’aliénation hypothétique des immeubles de 
placement

-7 564 -6 262

G. Variation de la juste valeur d’actifs et de passifs financiers 10 3 094 5 498
H. Ecarts de conversion 0 0
Total du capital et des réserves attribuables aux actionnaires de la sociétémère 186 578 177 386
II. Intérêts minoritaires 2 2
ToTAL DES CAPITAUX PRoPRES 186 580 177 388

PASSIF
I. Passifs non courants
A. Provisions 0 0
B. Dettes financières non courantes

a. Etablissements de crédit 9 131 059 84 538
C. Autres passifs financiers non courants 332 0
D. Dettes commerciales et autres dettes non courantes 0 0
E. Autres passifs non courants 0 0
F. Passifs d’impôts différés 0 0
Total des passifs non courants 131 391 84 538

II. Passifs courants
A. Provisions 0 0
B. Dettes financières courantes

a. Etablissements de crédit 9 0 49
b. Location-financement 9 0 1

C. Autres passifs financiers courants 0 0
D. Dettes commerciales et autres dettes courantes

a. Exit tax 694 2 187
b. Autres 6 055 8 733

E. Autres passifs courants 0 0
F. Comptes de régularisation 1 153 1 347
Total des passifs courants 7 902 12 317

ToTAL DU PASSIF 139 293 96 855

ToTAL DES CAPITAUX PRoPRES ET DU PASSIF 325 873 274 243

* La ventilation entre résultat de l’exercice et résultat reporté des exercices antérieurs est fournie dans le tableau consolidé des variations de capitaux propres.

Tableau des flux de trésorerie consolidé
Semestre clôturé le 31 décembre

(x 1 000 €)
FLUX DE TRÉSoRERIE PRoVENANT DES ACTIVITÉS oPÉRATIoNNELLES 2007 2006
Résultat net 8 243 2 076
Impôts 31 12
Amortissements 141 128
Réductions de valeur 4 10
Variation de la juste valeur des immeubles de placement -4 555 -712
Plus-values nettes réalisées 0 -57
Résultat financier 2 556 1 471
Variation des créances commerciales -20 -564
Variation des créances fiscales et autres actifs courants 559 -332
Variation des comptes de régularisation actifs 12 -256
Variation des dettes commerciales et autres dettes courantes (hors exit tax) -346 -265
Variation des comptes de régularisation passifs -195 930
Flux de trésorerie des activités opérationnelles 6 430 2 441
Impôts payés 0 -12
Flux de trésorerie opérationnels nets 6 430 2 429

FLUX DE TRÉSoRERIE PRoVENANT DES oPÉRATIoNS D’INVESTISSEMENT 2007 2006
Acquisitions d’immobilisations incorporelles -27 -82
Acquisitions de sociétés immobilières -27 397 -5 654
Acquisitions d’immobilisations corporelles -6 -12
Acquisitions de projets de développement -3 457 -1 991
Remboursement des créances non courantes 1 184 0
Investissements nets en autres immobilisations 0 1
Autres 0 -420
Flux de trésorerie d’investissement nets -29 703 -8 158

FLUX DE TRÉSoRERIE PRoVENANT DES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 2007 2006
Augmentation de capital, nette de frais 0 41 022
Cessions d’actions propres 0 3 595
Dividendes payés -5 484 0
Variation nette de l’emprunt syndiqué 46 521 -1 803
Charges financières nettes payées -2 429 -1 471
Remboursement des dettes financières des sociétés acquises ou fusionnées -2 674 -25 442
Remboursement du fonds de roulement des sociétés acquises ou fusionnées -15 372 -9 635
Flux de trésorerie de financement nets 20 562 6 266

FLUX DE TRÉSoRERIE ToTAUX DE LA PÉRIoDE 2007 2006
Flux de trésorerie totaux de la période -2 711 537

RÉCoNCILIATIoN AVEC LE BILAN 2007 2006
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l’exercice 3 377 4 223
Flux de trésorerie totaux de la période -2 711 537
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l’exercice 666 4 760

Rapport financier
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(x 1 000 €)
30/06/06 Variation de capital 

en espèces
Augmentation de 

capital par apports 
en nature et  

fusions

Acquisitions / 
cessions d’actions 

propres

Impact des entrées 
en portefeuille

Résultat de  
l’exercice

Affectation du 
résultat

Autres* 31/12/06

Capital 40 435 22 994 19 471 0 0 0 0 0 82 900
Primes d’émission 0 18 028 0 0 0 0 0 0 18 028
Actions propres -3 769 0 0 3 595 0 0 0 0 -174
Réserves

Réserves indisponibles - entrées immeubles 18 932 0 0 0 20 717 0 0 0 39 649
Réserves indisponibles - actions propres 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Réserves indisponibles - autres 553 0 0 0 9 0 453 0 1 015
Réserves disponibles 1 990 0 0 0 1 853 0 -666 0 3 177

Résultat
Résultat reporté - exercices antérieurs 9 0 0 0 -65 0 -9 0 -65
Résultat de l’exercice -222 0 0 0 0 2 076 222 0 2 076

Impact sur la juste valeur des frais et droits de mutation estimés 
intervenant lors de l’aliénation hypothétique des immeubles de 
placement

-2 771 0 0 0 -2 387 0 0 50 -5 108

Variation de la juste valeur d’actifs et de passifs financiers
Sur instruments de couverture 1 838 0 0 0 0 0 0 -312 1 526

Soustotal 56 995 41 022 19 471 3 595 20 127 2 076 0 -262 143 024
Intérêts minoritaires 2 0 0 0 0 0 0 0 2
ToTAL 56 997 41 022 19 471 3 595 20 127 2 076 0 -262 143 026

30/06/07 Variation de capital 
en espèces

Augmentation de 
capital par apports 

en nature et  
fusions

Acquisitions / 
cessions d’actions 

propres

Impact des entrées 
en portefeuille

Résultat de  
l’exercice

Affectation du 
résultat

Autres* 31/12/07

Capital 95 958 0 6 873 0 0 0 0 0 102 831
Primes d’émission 18 028 0 0 0 0 0 0 0 18 028
Actions propres -144 0 0 0 0 0 0 0 -144
Réserves

Réserves indisponibles - entrées immeubles 53 974 0 0 0 3 471 0 0 0 57 445
Réserves indisponibles - actions propres 144 0 0 0 0 0 0 0 144
Réserves indisponibles - autres 1 015 0 0 0 0 0 2 275 0 3 290
Réserves disponibles 2 966 0 0 0 0 0 -1 755 0 1 211

Résultat
Résultat reporté - exercices antérieurs 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Résultat de l’exercice 6 209 0 0 0 0 8 243 -6 209 0 8 243

Impact sur la juste valeur des frais et droits de mutation estimés 
intervenant lors de l’aliénation hypothétique des immeubles de 
placement

-6 262 0 0 0 -1 302 0 0 0 -7 564

Variation de la juste valeur d’actifs et de passifs financiers
Sur instruments de couverture 5 498 0 0 0 0 0 205 -2 609 3 094

Soustotal 177 386 0 6 873 0 2 169 8 243 -5 484 -2 609 186 578
Intérêts minoritaires 2 0 0 0 0 0 0 0 2
ToTAL 177 388 0 6 873 0 2 169 8 243 -5 484 -2 609 186 580

*  Les autres variations du semestre représentent la partie efficace de la variation de la juste valeur des produits dérivés de couverture de la dette financière (interest rate swaps). La partie inefficace est enregistrée 
dans le compte de résultats à concurrence de 127 k€, sur la ligne «XXI. Autres charges financières».

Etat consolidé de variation des capitaux propres
Semestre clôturé le 31 décembre
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Note annexe 1 : Informations générales

Aedifica S.A. (dénommée dans les états financiers « la société » ou « la société-mère ») est une sicaf immobilière (société 
d’investissement à capital fixe en immobilier) de droit belge. Elle est constituée sous la forme d’une société anonyme, dont les 
principaux actionnaires sont mentionnés en note annexe 8. L’adresse du siège social de la société est la suivante :
Avenue Louise 331-333
B-1050 Bruxelles

Aedifica est la principale société belge cotée spécialisée en investissement immobilier résidentiel. Sa stratégie consiste à créer un 
portefeuille équilibré générant des revenus stables tout en offrant un potentiel important de plus-values.

Pour réaliser son objectif, Aedifica (et ses filiales, formant ensemble « le groupe ») diversifie ses investissements dans le secteur 
immobilier résidentiel.

Aedifica 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 coeur de Bruxelles avec des baux à plus court terme ;
· des maisons de repos avec des baux de très longue durée.

Aedifica cherche à investir :
·  dans des immeubles existants déjà loués ;
·  et dans des projets en état futur d’achèvement à haute valeur ajoutée.

Les actions de la société sont cotées sur le marché continu d’Euronext Brussels depuis le mois d’octobre 2006.

L’exercice social d’Aedifica court du 1er juillet au 30 juin. La publication des présents états financiers consolidés semestriels clôturés 
au 31 décembre 2007 a été approuvée par le Conseil d’administration le 18 février 2008.

Note annexe 2 : Méthodes comptables

Note annexe 2.1 : Bases d’évaluation

Les présents états financiers consolidés semestriels couvrent la période du 1er juillet au 31 décembre 2007. Ils ont été préparés sur 
base du référentiel comptable « International Financial Reporting Standards » (« IFRS ») et des interprétations de l’ « International 
Financial Reporting Interpretations Committee » (« IFRIC »), publiées et effectives au 31 décembre 2007 qui ont été approuvées 
par l’Union européenne (« UE »), et notamment de la norme IAS 34 « Information financière intermédiaire ». Les états financiers 
consolidés semestriels ont aussi été préparés en respectant l’esprit et les dispositions des arrêtés royaux relatifs aux sicafis (des 10 
avril 1995, 10 juin 2001 et 21 juin 2006).

Les états financiers consolidés semestriels sont préparés en euros, et sont présentés en milliers d’euros sous forme résumée, comme 
l’autorise la norme IAS 34. Ils doivent être lu en conjonction avec les états financiers consolidés clôturés au 30 juin 2007 repris dans 
le rapport annuel 2007.

Les états financiers consolidés semestriels sont établis en respectant le principe du coût historique, à l’exception des actifs et passifs 
suivants qui sont évalués à leur juste valeur : immeubles de placement, actifs financiers disponibles à la vente, actifs et passifs 
financiers détenus à des fins de couverture ou de transaction (y compris les produits dérivés).

Les états financiers consolidés semestriels sont établis selon la méthode de la comptabilité d’engagement, et sur une base de 
continuité d’exploitation, sur un horizon de temps prévisible.

Les nouvelles normes, nouveaux amendements et nouvelles interprétations suivantes sont obligatoirement applicables par le groupe 
depuis le 1er juillet 2007, mais n’ont pas eu d’impact sur les présents états financiers consolidés semestriels : 
·  Norme IFRS 7 « Instruments financiers : informations à fournir » et amendement à la norme IAS 1 « Présentation des états 
financiers : informations à fournir sur le capital » ;

· Interprétation IFRIC 8 « Champ d’application d’IFRS 2 » ;
·  Interprétation IFRIC 9 « Réévaluation des dérivés incorporés » ;
·  Interprétation IFRIC 10 « Information financière intermédiaire et pertes de valeur (dépréciation) » ;
·  Interprétation IFRIC 11 « IFRS 2 – Actions propres et transactions intra-groupe ».

Les normes, amendements et interprétations publiés mais non encore obligatoires n’ont pas été adoptés de manière anticipée,  
et font actuellement l’objet d’une analyse par le groupe.

Note annexe 2.2 : Résumé des principales méthodes comptables appliquées

Un résumé des principales méthodes comptables appliquées en fourni en note annexe 2.2 des états financiers consolidés 2007  
(voir pages 72 à 77 du rapport annuel 2007).

Note annexe 3 : Information sectorielle
Le premier niveau d’information sectorielle est constitué des secteurs d’activité suivants : 
-  Non meublés : il s’agit des immeubles résidentiels et mixtes situés en ville. Les rez commerciaux et les surfaces de bureaux sont 

inclus dans ce secteur, car ils fournissent des rendements complémentaires à ceux des surfaces résidentielles.
-  Meublés : il s’agit des appartements meublés, situés dans les quartiers cotés de Bruxelles, capitale de l’Europe. Ils sont destinés à 

une clientèle internationale, avec des durées de baux relativement courts.
-  Logement des seniors : il s’agit des maisons de repos, avec des baux de très longue durée qui ont un caractère triple net (ce qui 

explique l’absence de charges d’exploitation).
- Autres : il s’agit principalement des hôtels, avec des baux de très longue durée qui ont un caractère triple net.

Cette segmentation est cohérente avec l’organisation du groupe et sa structure de reporting interne.

31/12/07

Non  
meublés

Meublés Logement  
des  

seniors

Autres Non 
alloué

Inter 
sectoriel

Total

Résultat locatif net 3 124 2 195 2 974 984 0 -34 9 243

Résultat immobilier 3 074 1 748 2 974 985 0 -34 8 747

Résultat d’exploitation des 
immeubles

2 210 1 226 2 974 963 -13 -34 7 326

RÉSULTAT D’EXPLoITATIoN 
AVANT RÉSULTAT SUR 
PoRTEFEUILLE

2 167 1 223 3 000 963 1 078 0 6 275

31/12/06

Non  
meublés

Meublés Logement  
des  

seniors

Autres Non 
alloué

Total

Résultat locatif net 1 730 1 970 1 051 899 2 5 652

Résultat immobilier 1 678 1 836 1 051 896 2 5 464

Résultat d’exploitation des 
immeubles

1 281 1 110 1 051 878 -17 4 304

RÉSULTAT D’EXPLoITATIoN 
AVANT RÉSULTAT SUR 
PoRTEFEUILLE

1 281 1 110 1 051 878 1 397 2 923
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Note annexe 7 : Projets de développement

(x 1 000 €) Immeubles en  
construction  

ou rénovation

Frais activés* ToTAL

Valeur comptable au 01/07/2006 293 615 908

Investissements 5 259 60 5 319

Transferts de/(aux) immeubles de placement -170 -394 -564

Activation de frais de personnel 9 0 9

Prise en résultat 0 -221 -221

Valeur comptable au 30/06/2007 5 391 60 5 451

Valeur comptable au 01/07/2007 5 391 60 5 451

Investissements 3 351 4 3 355

Transferts de/(aux) immeubles de placement -5 363 -38 -5 401

Activation de charges d'intérêt 89 0 89

Activation de frais de personnel 13 0 13

Prise en résultat 0 0 0

VALEUR CoMPTABLE AU 31/12/2007 3 481 26 3 507

*  Les frais activés représentent les frais directs déjà encourus relatifs aux immeubles qui entreront de manière plus que probable dans le portefeuille (ces frais seront pris en charge en cas de non 
aboutissement des négociations).

Les immeubles en construction ou en rénovation au 31/12/2007 sont les suivants :
- Extension du Klooster Hotel (construction de 58 nouvelles chambres d’hôtel et d’un parking souterrain à Leuven) ;
- Platanes 6 (projet résidentiel de 3 appartements à Bruxelles) ;
-  Livourne 14, 20-22 (conversion en résidentiel d’immeubles actuellement affectés en bureaux afin de créer un ensemble avec 

l’immeuble Livourne 16-18) ;
- Souveraine 40 arrière (conversion en résidentiel de surfaces affectées en bureaux par la création de 9 appartements) ;
- Rue Haute (rénovation d’un immeuble résidentiel de 20 appartements et d’une surface commerciale).

Note annexe 8 : Capital 
Les actionnaires d’Aedifica, détenant plus de 5% des actions, sont mentionnés ci-dessous (conformément aux déclarations de 
transparence reçues par la société au 31/12/2007) :

Actionnaires Nombre d’actions 
détenues

Fraction du capital

Degroof Holding Luxembourg SA 456 408 10,28%

Services et Promotions de Lasne (la famille Blanpain incluse) 320 850 7,23%

Stichting AK TIKVA & OCHER 287 275 6,47%

ISIS SICAV 279 567 6,30%

Depuis le début de l’exercice, le capital a évolué de la manière suivante :

Nombre d’actions Capital représenté

Situation au 01/07/2007 4 275 726 96 922

Augmentations de capital (scissions partielles au profit d’Aedifica) 163 192 6 872

Situation au 31/12/2007 4 438 918 103 794

Rapport financier
Présentation d’Aedifica
Rapport d’activités
Rapport immobilier
Rapport financier4

Note annexe 4 : Caractère saisonnier ou cyclique des activités
Parmi les quatre secteurs d’activité d’Aedifica, seul le secteur des appartements meublés présente un caractère saisonnier, qui se 
marque au niveau du taux d’occupation des appartements (traditionnellement plus élevé au printemps et en automne qu’en été et 
en hiver), et partant du chiffre d’affaires et du résultat d’exploitation. Ces variations tendent à se compenser sur un semestre. 

La sensibilité des activités d’Aedifica aux cycles économiques est présentée en page 2 du rapport annuel 2007 (section «risques de 
marché»).

Note annexe 5 : Eléments inhabituels
Aucun élément inhabituel n’est de nature à être mentionné pour le semestre sous revue. 

Les éléments inhabituels de l’exercice précédent (frais généraux non récurrents mentionnés en note annexe 16 des états financiers 
consolidés 2007 - voir page 82 du rapport annuel 2007) ont principalement été exposés au cours du second semestre de cet 
exercice.

Note annexe 6 : Immeubles de placement

(x 1 000 €) 31/12/07 30/06/07

Juste valeur en début de période 246 670 109 830

Dépenses activées 202 103

Acquisitions 47 216 137 847

Transferts des/(aux) projets de développement 5 401 564

Transferts des/(aux) actifs détenus en vue de la vente -940 0

Transferts en capitaux propres -773 -2 497

Juste valeur des actifs cédés 0 -1 300

Variation de la la juste valeur 4 555 2 123

JUSTE VALEUR EN FIN DE PÉRIoDE 302 331 246 670

Les transferts des projets de développement font suite à la réception provisoire de l’immeuble «Résidence Gauguin et Manet» situé 
rue du Wäschbour 22-24 à 6700 Arlon, qui a eu lieu le 24 août 2007.

Les transferts aux actifs détenus en vue de la vente représentent la juste valeur de l’immeuble situé rue des Cultes 24-26 à 1000 
Bruxelles, qui fait l’objet d’un compromis de vente signé le 6 décembre 2007 (prix de vente : 1,1 million €). La plus-value sera 
réalisée lors de la passation de l’acte authentique au cours du second semestre. Le montant présenté en «actifs détenus en vue de 
la vente» comprend donc cet immeuble, ainsi que d’autres actifs non stratégiques dont la cession est imminente constitués d’actifs 
périphériques aux maisons de repos acquises le 12 juillet 2007.

Les principales acquisitions d’immeubles de placement du semestre sont les suivantes :

Nom Secteur d’activité Valorisation des 
immeubles*
(x 1 000 €)

Registre des 
personnes 

morales

Date  
d’acquisition**

Mode d’intégration

SEIMI SA Logement des seniors 17 295 0437.900.857 12/07/07 Acquisition de titres

ECI SA Logement des seniors 18 140 0452.565.277 12/07/07 Acquisition de titres

Feninvest SA Logement des seniors

10 308

0433.227.536 30/11/07 Absorption par voie de 
scission partielle d’une 

partie du patrimoine

Résidence du 
Golf SA

Logement des seniors 0436.142.286 30/11/07 Absorption par voie de 
scission partielle d’une 

partie du patrimoine

Total 45 743
 
* pour déterminer le nombre d’actions à émettre, le rapport d’échange et/ou la valeur des titres acquis. 
** et d’intégration en résultat.     

}
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Sur les 4.438.918 actions, 4.275.726 sont cotées sur le marché continu d’Euronext Brussels. Les 163.192 actions restantes seront 
admises à la cotation après le détachement du coupon relatif à l’exercice 2007/2008 qui aura lieu en octobre 2008. Elles participent 
cependant aux bénéfices d’Aedifica à compter de leur émission (30/11/2007) et jouissent des mêmes droits et avantages que les 
actions cotées.

Toutes les actions souscrites sont totalement libérées. Les actions sont sans désignation de valeur nominale. Chacune des actions 
confère un droit de vote. 

Les actions sont nominatives, au porteur ou dématérialisées au choix de l’actionnaire et dans les limites prévues par la loi. Toutefois, 
à compter du 01/01/2008, les actions ne pourront être émises que sous la forme nominative ou dématérialisée. L’actionnaire peut, 
à tout moment et sans frais, demander la conversion de ses actions au porteur en actions nominatives ou dématérialisées. Toute 
action dématérialisée est représentée par une inscription en compte au nom de son propriétaire ou détenteur auprès d’un teneur 
de compte agréé ou d’un organisme de liquidation. Il est tenu au siège social de la société un registre des actions nominatives, le 
cas échéant sous la forme électronique. Les titulaires d’actions pourront prendre connaissance du registre relatif à leurs actions. 
Les actions au porteur inscrites en compte-titres au 01/01/2008 seront automatiquement converties en actions dématérialisées 
à partir de cette date, sans frais pour l’actionnaire. Les actions au porteur détenues sous forme physique à la date du 01/01/2008 
et qui sont inscrites en compte-titres à une date ultérieure seront automatiquement converties en actions dématérialisées à leur 
date d’inscription, sans frais pour l’actionnaire. Les actions au porteur qui n’auront pas été inscrites en compte-titres à la date du 
31/12/2013 seront automatiquement converties en actions dématérialisées au 01/01/2014, sans frais pour l’actionnaire.

Aedifica S.A. détient 2.250 actions propres (situation inchangée par rapport à la clôture de l’exercice précédent).

Note annexe 9 : Dettes financières

(x 1 000 €) 31/12/07 30/06/07

Dettes financières non courantes

Etablissements de crédit 131 059 84 538

Dettes financières courantes

Etablissements de crédit 0 49

Location-financement 0 1

Sous-total 0 50

ToTAL 131 059 84 588

Aedifica dispose d’un crédit syndiqué accordé par quatre banques (Degroof, Fortis, ING et LBLux). Dans le cadre de ce crédit, Aedifica 
peut utiliser jusqu’à 150 millions € suivant ses besoins dans le cadre d’acquisitions d’immeubles, et ce pour une durée de cinq ans 
débutant le 29 mai 2006, pour autant que le ratio d’endettement défini par l’Arrêté royal du 21 juin 2006 ne dépasse pas 60%, et 
que d’autres engagements (conformes aux pratiques du marché pour de tels crédits) soient respectés. Chaque tirage se fait en € 
pour une durée de 1, 3 ou 6 mois, à un taux fixé par rapport au taux euribor correspondant prévalant au moment du tirage.  
Au 31 décembre 2007, les montants sont tirés à 1 mois. Le taux d’intérêt moyen, marge de crédit comprise, pris en résultat, s’est 
élevé à 4,2% au cours du semestre (identique à celui de l’exercice 2006/2007). Les couvertures de taux d’intérêt mises en place sont 
détaillées en note annexe 10.

La dette financière nette est un indicateur de performance non défini par les normes IFRS. Aedifica utilise ce concept pour évaluer 
son endettement. La dette financière nette se définit comme la somme des dettes financières courantes et non courantes, déduction 
faite de la trésorerie et des équivalents de trésorerie. La dette financière nette n’incorpore pas la juste valeur des dérivés liés à 
l’endettement. La définition de la dette financière nette peut être différente de celle d’autres concepts portant la même appellation 
dans les états financiers d’autres groupes.

(x 1 000 €) 31/12/07 30/06/07

Dettes financières 131 059 84 588

Moins : Trésorerie et équivalents de trésorerie -666 -3 377

DETTE FINANCIÈRE NETTE 130 393 81 211

Note annexe 10 : Instruments de couverture 
Afin de limiter le risque de taux d’intérêt, Aedifica a mis en place des couvertures (interest rate swap) convertissant la dette à taux 
variable en dette à taux fixe. Toutes les couvertures sont contractées avec des contreparties de premier ordre et se rapportent à des 
risques existants ou hautement probables. Les instruments de couverture sont des dérivés qui remplissent les conditions strictes 
imposées par la norme IAS 39 pour l’application de la comptabilité de couverture. Ils sont conclus dans le cadre de la politique de 
couverture des risques financiers décrite en note annexe 44 du rapport annuel 2007. La juste valeur de ces instruments est calculée 
sur base de la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs estimés. Les tableaux ci-dessous présentent le détail des instruments de 
couverture.

Analyse au 30 juin 2007 :
Contrepartie Montant  

notionnel  
(x 1 000 €)

Début Périodicité 
(mois)

Durée initiale 
(années)

Taux de  
couverture 
sans marge

Juste valeur 
(x 1 000 €)

Fortis 50 000 2/05/06 3 5 3,41% 2 146
ING 25 000 1/04/07 3 10 3,97% 1 490
ING 25 000 1/10/07 3 5 3,93% 837
ING1 11 000 30/03/10 3 32 4,61% 298
ING1 35 400 31/07/07 3 36 4,64% 653
ING1 15 100 31/07/07 3 36 4,64% 279
ToTAL 161 500 5 703

1  Nominal amortissable sur la durée du swap. Aedifica et la banque peuvent liquider anticipativement ces contrats tous les 10 ans.

Analyse au 31 décembre 2007 :
Contrepartie Montant  

notionnel  
(x 1 000 €)

Début Périodicité 
(mois)

Durée initiale 
(années)

Taux de  
couverture 
sans marge

Juste valeur 
(x 1 000 €)

Fortis 50 000 2/05/06 3 5 3,41% 1 544
ING 25 000 1/04/07 3 10 3,97% 1 067
ING 25 000 1/10/07 3 5 3,93% 494
ING1 11 000 30/03/10 3 32 4,61% 192
ING2 35 154 31/07/07 3 36 4,39% -268
ING3 15 000 1/04/08 3 10 4,02% -63
ToTAL 161 154 2 966

1 Nominal amortissable sur la durée du swap. Aedifica et la banque peuvent liquider anticipativement ces contrats tous les 10 ans.
2  Nominal amortissable sur la durée du swap. Aedifica et la banque peuvent liquider anticipativement ces contrats tous les 10 ans. La banque bénéficie en outre d’un call lui permettant d’annuler le 

swap tous les trimestres à partir du 31 juillet 2017.
3 La banque bénéficie d’un call lui permettant d’annuler le swap tous les trimestres à partir du 1er avril 2011.

A la date de clôture, les capitaux propres incluent la partie efficace, au sens de la norme IAS 39, de la variation de la juste valeur des 
actifs financiers correspondant aux dérivés. La partie inefficace, au sens de la norme IAS 39, se retrouve dans le résultat financier.
      

(x 1 000 €) 31/12/07 31/12/06
Partie efficace de la variation de la juste valeur des dérivés
En début d’exercice 5 498 1 838
Variation de la partie efficace de la juste valeur des instruments financiers dérivés -2 609 -312
Transfert au compte de résultats 0 0
EN FIN D’EXERCICE 2 889 1 526

(x 1 000 €) 31/12/07 31/12/06
Partie inefficace de la variation de la juste valeur des dérivés :
En début d’exercice 205 0
Variation de la partie inefficace de la juste valeur des instruments financiers dérivés -127 0
EN FIN D’EXERCICE 78 0
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Note annexe 11 : Résultat par action 
Le calcul du résultat par action est présenté ci-dessous. Conformément à IAS 33, le résultat par action («EPS») de l’exercice précédent 
a été recalculé en tenant compte du fractionnement par 25 qui a eu lieu au cours de l’exercice précédent.

31/12/07 31/12/06

Résultat net (part du groupe) (x 1 000 €) 8 243 2 076

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation au cours de la période 4 301 857 2 734 693*

EPS de base (en €) 1,92 0,76

EPS dilué (en €) 1,92 0,76

* Après prise en compte du fractionnement par 25 ayant eu lieu au cours de l’exercice précédent. 

Le résultat affectable par action se calcule comme suit :

(x 1 000 €) 31/12/07 31/12/06

Résultat net (part du groupe) 8 243 2 076

Affectation aux réserves indisponibles :

Résultat sur portefeuille 4 555 769

Variation de la valeur de marché des instruments financiers -127 0

Sous-total 4 428 769

Résultat affectable 3 815 1 307

Nombre de droits au dividende attendu en fin d’exercice 4 368 894 3 653 205

Résultat affectable par action (en €) 0,87 0,36

   

Note annexe 12 : Actif net par action

31/12/07 30/06/07

Sur base de la juste valeur (en €) 42,1 41,5

Sur base de la valeur d’investissement (en €) 44,0 43,0

Pour rappel, les normes IFRS prévoient de présenter les comptes annuels avant affectation. L’actif net de 41,5 € par action du 
30 juin 2007 (ou de 43,0 € sur base de la valeur d’investissement) comprenait donc toujours le dividende à distribuer en octobre 
2007, et doit donc être corrigé de 1,28 € par action pour pouvoir être comparé à la valeur du 31 décembre 2007. Ce montant 
correspond au montant total du dividende (5,5 millions €) rapporté au nombre d’actions en circulation au 30 juin 2007 (4.273.476) 
et est inférieur au montant du coupon n° 1 de 1,48 € par action (certaines actions n’ayant donné droit qu’à un dividende prorata 
temporis, d’autres n’ayant pas eu droit au dividende).

Note annexe 13 : Eléments éventuels

Un relevé des éléments éventuels au 30/06/07 est fourni en note annexe 45 des états financiers consolidés présentés dans le rapport 
annuel 2007 (voir pages 93 et 94). Seule les adaptations importantes du premier semestre de l’exercice en cours sont mentionnées 
ci-dessous.

1. Engagements : Immeuble à réaliser
Atenor Group et Aedifica ont conclu un accord de principe en vue de l’acquisition par Aedifica de l’immeuble à appartements à 
réaliser à front de la chaussée de Louvain 710-730 à 1030 Bruxelles. L’accord porte sur un immeuble comprenant 75 logements 
(studios et appartements 1 à 3 chambres) répartis sur 5 niveaux, 4 commerces, un espace pour profession libérale et 72 parkings 
en sous-sol, pour une surface totale de construction hors sol d’environ 6.947m². Le budget d’investissement pour Aedifica est 
estimé à 14,14 millions € pour un rendement locatif brut attendu de 5,40%. L’accord de principe est encore soumis à des conditions 
suspensives, notamment l’obtention des permis d’environnement et d’urbanisme pour lesquels la demande a été introduite en juillet 
2007. Atenor, promoteur du projet immobilier, assumera entièrement la réalisation de cet immeuble jusqu’à sa réception provisoire. 
L’immeuble entrera alors dans le patrimoine immobilier d’Aedifica. Les travaux ne pourront débuter qu’après le départ en février 
2009 de l’occupant des constructions actuellement sur le site, à savoir Matermaco. L’achèvement de l’immeuble concerné est prévu 
à la fin 2010. Cet accord n’aura donc pas d’impact sur les résultats ni d’Atenor, ni d’Aedifica avant 2010.

2. Actifs éventuels
Dans le cadre de l’acquisition de la maison de repos «Résidence du Golf», Aedifica a obtenu une garantie bancaire de 0,3 million € 
qui sera libérée le 31/12/2012.

Note annexe 14 : Dividendes payés
L’assemblée générale du 09/10/2007 a approuvé l’affecation proposée par le conseil d’administration au titre de l’exercice 
2006/2007. Un dividende de 1,48 € a dès lors été octroyé aux actions ayant droit à la totalité du dividende, et mis en paiement 
le 11/10/2007 (coupon n°1). Un dividende adapté a, le cas échéant, été octroyé aux actions n’ayant temporairement pas droit à la 
totalité du dividende. Le montant total distribué s’élève à 5.484 k€.

Note annexe 15 : Evénements significatifs postérieurs à la date de clôture
Aucun événement significatif postérieur à la date de clôture ne requiert une mention dans les présents états financiers consolidés 
semestriels.

Rapport du Commissaire

RAPPORT DU COMMISSAIRE SUR LA REVUE LIMITEE DES INFORMATIONS COMPTABLES CONTENUES DANS LE RAPPORT SEMESTRIEL 
AU 31 DECEMBRE 2007

Au Conseil d’Administration,

Nous avons procédé à une revue limitée des informations comptables contenues dans le rapport semestriel établi en conformité 
avec l’Arrêté Royal de 21 juin 2006 relatif à la comptabilité, aux comptes annuels et aux comptes consolidés des sicaf immobilières 
publiques et en conformité avec le référentiel de Normes internationales d’information financière (IFRS) tel qu’adopté dans l’Union 
européenne. Ces informations comptables comprennent le bilan consolidé, le compte de résultats consolidé, le tableau consolidé des 
flux de trésorerie, l’état consolidé des variations des capitaux propres et des annexes (conjointement les «informations financières 
intermédiaires») pour le semestre clôturé au 31 décembre 2007. 

Ces informations financières intermédiaires ont été établies sous la responsabilité du Conseil d’Administration. Le total du bilan 
consolidé s’élève à 325.873.000 € et le bénéfice net consolidé intermédiaire au 31 décembre 2007 s’élève à 8.243.000 €.

Notre responsabilité est d’exprimer une conclusion sur les informations financières intermédiaires sur base de notre revue.

Notre revue limitée a été réalisée conformément aux recommandations en matière de revue limitée telles qu’édictées par l’Institut 
des Réviseurs d’Entreprises. Une revue limitée consiste principalement en la discussion des informations financières intermédiaires 
avec la direction, ainsi que l’analyse et la comparaison des informations financières intermédiaires et des données financières sous-
jacentes. L’étendue de ces travaux est moins importante que celle qui résulte d’un contrôle complet, exécuté suivant les normes de 
révision appliquées pour la certification des comptes consolidés telles qu’édictées par l’Institut des Réviseurs d’Entreprises.

Sur base de notre revue limitée, aucun fait n’a été porté à notre attention qui nous porterait à croire que les informations 
financières intermédiaires pour le semestre clôturé au 31 décembre 2007 ne sont pas établies conformément à l’Arrêté Royal du  
21 juin 2006, au référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne et aux dispositions légales et réglementaires applicables en 
Belgique.

Fait à Ixelles (1050 Bruxelles) le 19 février 2008.

Dirk SMETS,
Réviseur d’Entreprises, associé de

BST Réviseurs d’Entreprises,
S.C.P.R.L. de Réviseurs d’Entreprises
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Aedifica
Sicaf immobilière publique de droit belge depuis le 8 décembre 2005

Avenue Louise, 331 à 1050 Bruxelles
Tél : +32.2.626.07.70
Fax : +32.2.626.07.71

TVA - BE 0877.248.501 - R.P.M Bruxelles
www.aedifica.be

Réviseur Dirk Smets, associé de BST Réviseurs d’Entreprises SCPRL
Banque dépositaire Banque Degroof 
Experts immobiliers Stadim CVBA et de Crombrugghe & Partners SA
Exercice social 1er juillet-30 juin
Service financier Banque Degroof, Dexia Banque et KBC Bank

Calendrier financier
Déclaration intermédiaire 19 mai 2008
Résultats annuels au 30.06.2008 4 septembre 2008
Rapport annuel 2008 (sur le site internet) 18 septembre 2008
Assemblée générale ordinaire 2008 14 octobre 2008
Dividende - Coupon 2 22 octobre 2008
Déclaration intermédiaire 18 novembre 2008
Résultats semestriels au 31.12.2008 17 février 2009

Pour toute information générale 
info@aedifica.be

Pour toute information complémentaire, veuillez vous adresser à :
Stefaan Gielens, CEO – stefaan.gielens@aedifica.be
Jean Kotarakos, CFO – jean.kotarakos@aedifica.be
Laure le Hardÿ de Beaulieu, Corporate Communication Officer – laure.lehardy@aedifica.be
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Dit halfjaarlijkse verslag is eveneens beschikbaar in het Nederlands1

1  La version française du document a force de preuve.  
La version néerlandaise est une traduction et est établie sous la responsabilité d’Aedifica.
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