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Communiqué de presse 
 

Cooptation d’un nouvel administrateur 
 

 
Comme suite au communiqué de presse du 30 mai 2008, Aedifica publiera le 13 juin la 
convocation à l'assemblée générale extraordinaire du 11 juillet 2008 ayant notamment à l'ordre 
du jour les augmentations de capital par voie de scission partielle des sociétés anonymes 
Famifamenne SA et Rouimmo SA.  
 
A cette occasion, le conseil d'administration a le plaisir d'annoncer la cooptation de 
Monsieur Jean Kotarakos, CFO d'Aedifica depuis le 14 mai 2007, en qualité de nouvel 
administrateur exécutif. Il continuera par ailleurs à assumer ses fonctions actuelles au sein de 
la sicafi (CFO, compliance officer, et direction effective de la société avec le CEO Monsieur 
Stefaan Gielens1). Le conseil d'administration d'Aedifica est désormais composé de neuf 
membres, dont deux administrateurs exécutifs.  
 
Cette cooptation sera soumise à l'approbation de l'assemblée générale du 11 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. 

 

                                                 
1 Conformément à l'article 38 de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles 
d'investissement et à l'article 16 des statuts coordonnés de la société. 
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