
 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

Information réglementée 
 

Le 19 juillet 2010 – après clôture des marchés 
Sous embargo jusqu’à 17h40 

  

 

 

Réglementation transparence :  
Publication de notifications reçues en accord  

avec la Loi du 2 mai 2007 
 
 
Conformément aux dispositions de l’article 14 de la Loi du 2 mai 2007 concernant les publications de 
participations importantes, Aedifica annonce avoir reçu les notifications de participation (situation au 
9 juillet 2010) résumées ci-dessous: 
 
Notification reçue de la part de la Banque Degroof SA : 

Personne tenue à 
notification 

Détenteur de droits 
de vote 

Nombre de droits de 
vote 

Pourcentage de droits de 
vote 2 

Banque Degroof 
SA 

Banque Degroof SA 0 0,00% 
Degroof Holding 

Luxembourg SA 1 
274.760 5,46% 

Total - 274.760 5,46% 
1 Filiale directe de Banque Degroof SA 
2 Le pourcentage de droits de vote est calculé sur base d’un dénominateur de 5.033.338. 
 
Notification reçue de la part de Wulfsdonck Investment SA : 

Personne tenue à 
notification 

Détenteur de droits 
de vote 

Nombre de droits de 
vote 

Pourcentage de droits de 
vote 2 

Wulfsdonck 
Investment SA 

Wulfsdonck 
Investment SA 

0 0,00% 

Finasucre SA1 275.000 5,46% 
Total - 275.000 5,46% 

1 La Société Financière des Sucres SA (en abrégé : Finasucre SA) est détenue par (i) Wulfsdonck 
Investment SA à concurrence de 43,71%, (ii) d’autres actionnaires nominatifs à concurrence de 
14,61%, et (iii) via d’autres actions au porteur à concurrence de 41,68%. 
2 Le pourcentage de droits de vote est calculé sur base d’un dénominateur de 5.033.338. 
 
Les notifications de participation ainsi que la structure de l’actionnariat sont disponibles sur le site web 
de la société (www.aedifica.be). 
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Pour plus d’information : 
 

      
 
 
 
 
 
 

  
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. 
 

 
 


