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Communiqué de presse
Finasucre devient un actionnaire important de la sicafi

Aedifica annonce l’entrée dans le capital de la sicafi de la Société Financière des Sucres (en abrégé :
Finasucre). Finasucre et Degroof Holding Luxembourg, une filiale de la Banque Degroof, ont en effet
rendu public, dans leurs déclarations de transparence respectives, la cession de 275.000 actions
Aedifica (soit 5,46% du capital d’Aedifica sa) appartenant à Degroof Holding Luxembourg d’une part, et
l’acquisition par Finasucre de 275.000 actions Aedifica (soit 5,46% du capital d’Aedifica sa) d’autre part.
Finasucre et la Banque Degroof ont une vision à long terme sur leur participation dans Aedifica et ont
confirmé leur volonté de soutenir la sicafi dans son développement futur. Dans ce cadre, le comité de
nomination et de rémunération de la sicafi proposera au conseil d’administration de mettre à l’ordre du
jour de l’assemblée générale ordinaire du 12 octobre 2010 la nomination d’un représentant de Finasucre
au sein dudit conseil (sous réserve d’approbation par la CBFA).
Finasucre est un holding familial spécialisé dans le sucre et ses dérivés. Il exploite des terres agricoles
et se diversifie dans différents secteurs de l’immobilier. Il emploie 3.630 personnes dans le monde ; son
chiffre d’affaires au 31 mars 2010 est de 456 millions € (site internet : www.finasucre.com).
A l’issue de cette opération, la Banque Degroof conserve une participation indirecte de 5,46 % dans
Aedifica. Par conséquent, la structure de l’actionnariat actuel de la sicafi se présente comme suit :
Actionnaires
Nombre d'actions
Région flamande (via LRM SA)
325.202
Jubeal Fondation
320.850
SAK TIKVA & OCHER
287.275
Degroof Global Sicav
279.567
Wulfsdonck Investment SA (via Finasucre SA)
275.000
Banque Degroof SA (via Degroof Holding Luxembourg SA)
274.760

En % du capital
6,46%
6,37%
5,71%
5,55%
5,46%
5,46%

Free Float

3.270.684

64,98%

Nombre total d'actions (y compris actions propres)

5.033.338

100,00%
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Pour toute information complémentaire :
Aedifica :

Finasucre :

Olivier Lippens
Administrateur Délégué
Direct tél : 32 2 661 19 02
Email : o.lippens@finasucre.be

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.

