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Aedifica a le plaisir d’annoncer que l’assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2010 a approuvé 
tous les points mis à l’ordre du jour et a notamment, comme prévu, effectué : 
 

- la fusion (sans émission d’actions) entre Aedifica et la SA 35 Invest acquise le 1er mars 20101 ;  
- la fusion (sans émission d’actions) entre Aedifica et la SA Wegodit acquise le 17 mars 20101 ; 
- la fusion (sans émission d’actions) entre Aedifica et la SA Immo Résidence du Plateau acquise 

le 17 mars 20101 ; 
- la fusion (sans émission d’actions) entre Aedifica et la SA De Edelweis acquise le 

1er avril 20101 ; 
- l’augmentation de capital par voie de scission partielle de la SA Carlinvest2 ; 
- l’augmentation de capital par voie de scission partielle de la SA Hotel Ecu2 ; 
- l’augmentation de capital par voie de scission partielle de la SA Eurotel2 ; 
- l’augmentation de capital par voie de scission partielle de la SA Eburon2 ; 
- l’augmentation de capital par voie de scission partielle de la SA Carbon2 ; 

 
Lors de cette assemblée générale extraordinaire, le nombre d’actions Aedifica représentées était de 
1.166.070, représentant 25% du nombre total d’actions en circulation. 
 

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. 

 

                                                 
1  Voir communiqué de presse du 17 mars 2010. 
2  Voir communiqué de presse du 7 mai 2010. 



 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Le 30 juin 2010 

  
  

2/2 

 

 

Pour toute information complémentaire 

      


