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Communiqué de presse
Assemblée générale extraordinaire du 30 juillet 2008
Acquisition de deux maisons de repos

Aedifica a le plaisir d’annoncer que l’assemblée générale extraordinaire de ce 30 juillet 2008
a approuvé tous les points mis à l’ordre du jour et a, comme prévu, effectué les scissions
partielles des sociétés anonymes « Rouimmo » et « Famifamenne ». A la suite de ces
scissions, Aedifica a acquis les maisons de repos « Logis de Famenne » (à 5564 Wanlin) et
« Les Charmes en Famenne » (à 5560 Mesnil-Saint-Blaise), qui seront désormais exploitées
par le groupe ARMONEA1.
Les actionnaires des sociétés anonymes « Rouimmo » et « Famifamenne » ont été
rémunérés par l’émission de 77.343 nouvelles actions Aedifica, en tenant compte d’une
valeur d’acquisition des immeubles de 6,1 millions €. Ces nouvelles actions sont
nominatives ; elles donneront droit au dividende à partir du 30 juillet 2008 et seront admises
à la cotation après le détachement du coupon n°3 relatif à l'exercice 2008/2009, qui aura lieu
en octobre 2009.
A la suite de cette opération, le nombre total d’actions Aedifica s’élève à 4.516.261 (dont
4.514.011 actions en circulation et 2.250 actions propres).
Lors de cette assemblée générale extraordinaire, le nombre d’actions Aedifica représentées
était de 1.195.554, soit 27 % du nombre total d’actions en circulation.
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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 belges,
avec des baux classiques ;
- en immeubles exploités en appartements meublés situés au cœur de Bruxelles,
avec des baux à plus court terme ;
- et en logement des seniors, en particulier des 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

