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Communiqué de presse
Acquisition de 7 maisons de repos
Opération en collaboration avec le groupe Senior Living Group
pour une valeur d’acquisition de 38,8 millions € et un total de 479 lits

Le conseil d’administration d’Aedifica a le plaisir d’annoncer l’acquisition ce 3 juin 2008 de 7
maisons de repos, pour une valeur d’acquisition totale de 38,8 millions €1 et un total de
479 lits agréés.
Il s’agit des maisons de repos suivantes:
« Résidence Boneput », située rue Boneput 5 à 3960 Bree (Limbourg) (78 lits) ;
« Résidence Aux Deux Parcs », située rue Duysburg 21 à 1090 Bruxelles (53 lits) ;
« Résidence L'Air du temps », située rue des Haisses 60 à 4032 Chênée (Liège)
(88 lits) ;
« Au Bon Vieux Temps », située rue de Corbaix 14 à 1435 Mont-Saint-Guibert (Brabant
Wallon) (43 lits) ;
« Op Haanven », située Oude Geelsebaan 33 à 2431 Veerle-Laakdal (Anvers) (82 lits)
;
« Résidence Exclusiv », située rue Jean-Baptiste Desmeth 50 à 1140 Bruxelles
(71 lits) ;
« Séniorie Mélopée », située rue de la Mélopée 50 à 1080 Bruxelles (64 lits).
En outre, Aedifica prévoit des budgets d’investissement (de 4,35 millions €) destinés au
financement de l’extension et/ou de l’amélioration future des maisons de repos « Au Bon
Vieux Temps », « Résidence Exclusiv » et « Séniorie Mélopée ».
Ces maisons de repos appartenaient au groupe Senior Living Group (« SLG »). L’opération a
consisté en l’acquisition des titres de 9 sociétés immobilières, filiales du groupe SLG, qui est
actuellement un des plus importants opérateurs privés de maisons de repos en Belgique.

1

Ne dépassant pas la valeur d’investissement déterminée le 3 juin 2008 par l’expert indépendant.
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Le groupe SLG continuera l’exploitation des 7 maisons de repos par l’intermédiaire de filiales
qu’il contrôle à 100%. Les immeubles seront mis à la disposition de la société SLG SA sur
base de baux emphytéotiques de 27 ans (avec option de prolongation dans le chef de
l’emphytéote) et de caractère triple net1. SLG disposera d’une option de rachat à la valeur de
marché qui pourra être exercée à la fin de l’emphytéose.
Le rendement locatif attendu pour cette opération s’élève à environ 6,2%2. Il reflète la qualité
des maisons, l’excellence de l’exploitant et de l’emphytéote (notamment déterminée par la
taille des activités de SLG, son expertise et sa réputation en matière de gestion de maisons de
repos) ainsi que la structure contractuelle et financière mise en place (notamment sur base de
baux emphytéotiques triple net).
Le financement de cette acquisition s’est fait partiellement par l’utilisation de la nouvelle ligne
de crédit de 60 millions €3. Aedifica a déjà couvert le risque de hausse des taux d’intérêt
relatifs au financement de cette acquisition (grâce aux couvertures existantes et par la
conclusion de nouvelles couvertures) sur un horizon de plusieurs années. Le ratio
d'endettement de la sicafi est maintenant de l'ordre de 46,5% (contre 42% avant l'acquisition).
Moyennant la concrétisation de l’acquisition de 3 maisons de repos annoncée dans le
communiqué de presse du 30 mai dernier, Aedifica détiendrait 22 maisons de repos (y compris
une maison de repos à construire) comprenant un total de 2.048 lits, pour une juste valeur de
162,7 millions € (y compris la juste valeur estimée de la maison de repos à construire).
La juste valeur des immeubles de placement s’élèverait, après cette opération et celle
annoncée le 30 mai 2008, à 354,2 millions € (y compris la juste valeur estimée de la maison
de repos à construire), ce qui porterait la part du logement des seniors à 46% des immeubles
de placement. La durée moyenne des baux passerait à 16 ans (14 ans actuellement).

1

Charges d’exploitation, frais d’entretien et de réparation et risque de chômage locatif seront entièrement pris en charge par
l’exploitant.
2
Le rendement présenté est un rendement estimé sur la base de baux de type « double net », l’entretien structurel étant
supposé à charge du propriétaire.
3
Voir communiqué de presse du 30 mai 2008.
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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.

Pour toute information complémentaire

