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Notifications en accord avec la Loi du 2 mai 2007 
 

Réglementation transparence : publication d’une notification reçue en accord 
avec la Loi du 2 mai 2007 (rectification) 

 
Conformément aux dispositions de l’article 14 de la Loi du 2 mai 20071 concernant les publications de 
participations importantes, Aedifica annonce avoir reçu une notification de participation (situation au 
1er septembre 2008). Cette notification est une rectification de la notification publiée le 3 novembre 
20082. Le notifiant a constaté, le 1er septembre 2009, avoir commis une erreur de transcription au 
niveau de la répartition des pourcentages des droits de votes détenus par Jubeal Fondation et par 
Service et Promotion de Lasne SA dans Aedifica au 1er septembre 2008. La notification de 
participation rectifiée est résumée ci-dessous : 
 

Personne tenue à 
notification 

Détenteur de droits 
de vote 

Nombre de droits de 
vote 

Pourcentage de droits de 
vote3 

 
Jubeal Fondation 

Jubeal Fondation4 96.525 2,14% 
Services et 

Promotion de Lasne5 
224.325 4,97% 

 

 
La notification de participation est disponible sur le site web de la société (www.aedifica.be). 
 

 
Notification conformément à l’article 15 de la Loi du 2 mai 2007 

 
Lors de l’opération d’investissement du 30 juin 20096, 62.786 nouvelles actions Aedifica ont été 
émises. Par conséquent, le nombre total d’actions Aedifica s’élève à 4.579.047. Chacune de ces 
actions donne un droit de vote à l’Assemblée générale, et le nombre total d’actions représente donc le 
dénominateur à des fins de notification dans le cadre de la réglementation en matière de 
transparence. 
 
Ces informations ainsi que la structure d’actionnariat peuvent également être consultées sur le site 
web de la société (www.aedifica.be). 

                                                 
1 Loi relative à la publicité des participations importantes dans les émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur 
un marché réglementé et portant des dispositions diverses. 
2 Voir communiqué de presse du 3 novembre 2008. 
3 Le pourcentage de droits de vote est calculé sur base d’un dénominateur de 4.516.261, situation au 1er septembre 2008. Entre 
temps, Jubeal Fondation a vu sa participation diluée (7,01%) par l’augmentation de capital du 30 juin 2009 (le nouveau 
dénominateur étant de 4.579.047) 
4 La Fondation Jubeal détient directement 2,14% des actions de la société Aedifica. 
5 La société Services et Promotion de Lasne est une filiale directe à 100% de la Fondation Jubeal. 
6 Voir communiqué de presse du 30 juin 2009. 
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Aedifica est la principale société belge cotée spécialisée en investissement 
immobilier résidentiel, développant un portefeuille immobilier autour de 3 axes 
d’investissement stratégiques : 
 
 - immeubles résidentiels ou mixtes dans les villes belges ; 
 - immeubles exploités en appartements meublés ; 
 - logement des seniors. 
 
Aedifica est cotée sur le marché continu d’Euronext Brussels. Les dividendes 
qu’elle distribue sont exemptés de précompte mobilier. 
 

 
Pour toute information complémentaire  
 

      
 


