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Communiqué de presse
Accord de principe pour l’acquisition de 2 maisons de repos existantes dans la province de
Namur et d’une nouvelle maison de repos à construire à Dinant.
Opération en collaboration avec le groupe ARMONEA
pour une valeur d’acquisition totale estimée de 12,7 millions € et un total de 220 lits.
Nouvelle ligne de crédit de 60 millions €.

Acquisition de 2 maisons de repos dans la province de Namur
Le conseil d’administration d’Aedifica a le plaisir d’annoncer un accord de principe pour
l’acquisition de 2 maisons de repos pour une valeur d’acquisition de 6,1 millions €1 et un total
de 146 lits agréés.
Il s’agit :
de la maison de repos « Les Charmes en Famenne », située rue de Tchaurnia 2 à
5560 Houyet (Mesnil-Saint-Blaise) (surface de 3.165 m² ; 96 lits) ;
de la maison de repos « Logis de Famenne », située rue du Château 39 A à 5564
Wanlin (surface de 1.290 m² ; 42 lits + 8 supplémentaires après extension). Aedifica prévoit
un budget de 1,4 million € pour une première extension et amélioration de cette maison de
repos. Aedifica acquerra également un terrain contigu de 4.916m² dans le but d’extensions
futures.
Ces maisons de repos appartiennent au patrimoine de la famille Rouard.
Aedifica deviendra propriétaire des 2 maisons de repos (et du terrain contigu à Wanlin) par
voie de scission partielle des sociétés Famifamenne SA et Rouimmo SA. Ces acquisitions
seront rémunérées par une émission d’actions Aedifica. Vu que, dans le cadre de ces
scissions partielles, des dettes vont également être transférées, la valeur totale des actions

1

Ne dépassant pas la valeur d’investissement déterminée le 14 mai 2008 par l’expert indépendant
d’Aedifica.
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Aedifica émises, compte tenu des paramètres retenus pour le calcul du rapport d'échange1,
représentera seulement 56% de la valeur d'acquisition des maisons de repos (y compris le
terrain à Wanlin). Les projets de scission partielle ont été déposés le 29 mai 2008 au greffe.
Les nouvelles actions Aedifica seront entièrement libérées, nominatives et sans désignation de
valeur nominale. Ces actions resteront nominatives jusqu’à la mise en paiement du coupon
relatif à l’exercice comptable au cours duquel l’émission aura lieu et donneront droit au
dividende pro rata temporis à partir du jour des scissions partielles.
L’acquisition de ces maisons de repos se fait en collaboration avec le groupe ARMONEA qui
en reprendra l’exploitation.
Aedifica mettra les immeubles à la disposition d’Amantelia SA (une société du groupe
ARMONEA), sur base de baux emphytéotiques de 27 ans et de caractère triple net2.
Le groupe ARMONEA, qui résulte du rapprochement entre le groupe Restel et le groupe Van
den Brande comme annoncé le 21 mai 2008, deviendrait, avec ses 4.000 résidents, le
principal opérateur privé dans le marché du logement des seniors en Belgique.
L’acquisition de ces 2 maisons de repos par voie de scissions partielles est prévue fin juillet
2008. Aedifica réalisera un audit de « due diligence ».
Construction d’une nouvelle maison de repos à Dinant
Le conseil d’administration d’Aedifica a aussi le plaisir d’annoncer un accord de principe pour
la construction d’une nouvelle maison de repos à Dinant, également en collaboration avec le
groupe ARMONEA.
Le projet consiste en l’acquisition d’un terrain d’une superficie de 13.101m² situé Chemin de la
Citadelle à 5500 Dinant et en la construction d’une nouvelle maison de repos d’une capacité
d’au moins 74 lits (déjà agréés). Le budget d’investissement pour l’acquisition du terrain et la
construction de la maison de repos est estimé à 6,6 millions €3.

1

Voir les projets de scissions partielles.
Charges d’exploitation, frais d’entretien et de réparation et risque de chômage locatif seront
entièrement pris en charge par l’exploitant.
3
Ne dépassant pas la valeur d’investissement estimée par l’expert indépendant d’Aedifica.
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Cette opération est soumise à diverses conditions suspensives portant notamment sur l’octroi
du permis d’urbanisme.
La maison de repos, après l’achèvement des travaux prévu au plus tôt fin 2010, sera
également mise à la disposition d’Amantelia SA sur base d’un bail emphytéotique de 27 ans et
de caractère triple net1. Cette transaction n’aura donc pas d’impact sur les résultats d’Aedifica
avant fin 2010.
*
*
*
Le rendement locatif net attendu pour l’ensemble de l’opération, c’est-à-dire les 2 maisons de
repos existantes et la maison de repos à construire, s’élève à environ 6%. Ce niveau sera
atteint dès le début de l’opération.
Après réalisation de cette opération (y compris le projet à Dinant), Aedifica détiendra 15
maisons de repos comprenant un total de 1.569 lits, pour une juste valeur de 124,8 millions €
(y compris la juste valeur estimée du projet à Dinant).
La juste valeur des immeubles de placement s’élèverait, après l’opération, à 316,2 millions €
(y compris la juste valeur estimée du projet à Dinant), portant la part du logement des seniors
à 39% des immeubles de placement.
Nouvelles lignes de crédit de 60 millions €
Le conseil d'administration a de plus le plaisir d'annoncer l'ouverture, le 29 mai 2008, d'une
nouvelle ligne de crédit de 60 millions €, fournie par quatre banques (club deal regroupant
Banque Degroof, Fortis Banque, ING Belgique et Banque LBLux) pour une durée de 3 ans,
utilisable sous forme d'avances à terme fixe à 1, 3 ou 6 mois. Celle-ci s'ajoute à la ligne de
crédit de 150 millions € (utilisée au 30 mai à hauteur de 127,5 millions €) mise en place le
29 mai 2006, avec les mêmes banques, pour une durée initiale de 5 ans. Malgré le contexte
actuel d'instabilité des marchés financiers et de resserrement des conditions de crédit, la
marge de crédit appliquée à la nouvelle ligne n'est que très légèrement supérieure à celle de la
ligne initiale.

1

Charges d’exploitation, frais d’entretien et de réparation et risque de chômage locatif seront
entièrement pris en charge par l’exploitant.
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L'ouverture de cette ligne illustre la relation forte et durable qu'Aedifica entretient avec ses
partenaires bancaires, qui forment un pool diversifié comprenant des institutions
internationales de premier renom.
A ce jour, le ratio d’endettement et les couvertures de taux (interest rate swaps) sont
identiques à ce qui a été publié dans le rapport semestriel au 31 décembre 20071, à l'exception
de la couverture de 15 millions € dont le départ a été reporté en cours de semestre du 1er avril
au 1er juillet 2008.
Aedifica constitue un portefeuille immobilier équilibré générant des revenus stables
tout en offrant un potentiel important de plus-values.
Pour réaliser son objectif, Aedifica diversifie ses investissements:
- en immeubles résidentiels ou mixtes dans les villes de Belgique
avec des baux classiques ;
- en immeubles exploités en appartements meublés situés au cœur de Bruxelles
avec des baux à plus court terme ;
- en logement des seniors et en particulier en maisons de repos
avec des baux emphytéotiques de très longue durée.
Aedifica est cotée sur le marché continu d’Euronext Brussels
depuis le mois d’octobre 2006.
Informations sur les déclarations prévisionnelles
Ce communiqué contient des informations prévisionnelles impliquant des risques et des incertitudes,
en particulier des déclarations portant sur les plans, les objectifs, les attentes et les intentions
d’Aedifica. Il est porté à l’attention du lecteur que ces déclarations peuvent comporter des risques
connus ou inconnus et être sujettes à des incertitudes importantes sur les plans opérationnel,
économique et concurrentiel, dont beaucoup sont en dehors du contrôle d’Aedifica. Au cas où certains
de ces risques et incertitudes venaient à se matérialiser, ou au cas où les hypothèses retenues
s’avéraient être incorrectes, les résultats réels pourraient dévier significativement de ceux anticipés,
attendus, projetés ou estimés. Dans ce contexte, Aedifica décline toute responsabilité quant à
l’exactitude des informations prévisionnelles fournies.
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Voir communiqué de presse du 19 février 2008.
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Pour toute information complémentaire

