
  L’EPRA Earnings* atteint 72,1 millions € au 
30 juin 2019 (+24 % par rapport au 30 juin 
2018) et l’EPRA Earnings* par action s’élève 
à 3,74 € (+15 % par rapport au 30 juin 2018).

  Confirmation du dividende proposé de 
2,80 € brut par action (+12 %).

  Investisseur 100 % « pure-play » en immo-
bilier de santé européen grâce aux désin-
vestissements du portefeuille d’hôtels et de 
75 % de la participation dans Immobe SA 
(portefeuille d’appartements).

  Entrée sur le marché de l’immobilier de santé 
au Royaume-Uni.

  Investissements en immobilier de santé réa-
lisés et/ou annoncés pour environ 910 mil-
lions €.

  Patrimoine immobilier* de 2,3 milliards € 
au 30 juin 2019 (+33 % par rapport au 
30 juin 2018).

  261 sites d’immobilier de santé avec plus de 
19.000 unités répartis sur quatre pays :

   -  1.028 millions € en Belgique (79 sites);

   -  381 millions € en Allemagne (49 sites);

   -  336 millions € aux Pays-Bas (43 sites);

   -  524 millions € au Royaume-Uni (90 sites).

Belgique

Vieillissement de la population 
européenne par tranche d’âge

Pays-Bas
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Source : « Perspectives de population 2017-
2061 », Bureau fédéral du Plan, 2018.

Source : « Prognose bevolking kerncijfers 2015-
2060 », Centrale Bureau voor de Statistiek, 2016.

Source : « Bevölkerung Deutschlands bis 2060 », 
Statistisches Bundesamt, 2015.

Source : « 2016-based National Population 
Projections », Office for National Statistics, 2016.
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L’augmentation du 
nombre de seniors 

nécessitant des 
soins augmentera la 

demande pour des 
établissements de 

soins au cours des 40 
prochaines années.

  Pipeline de 428 millions € d’acquisitions, de 
projets de construction et de rénovation.

  Les revenus locatifs s’élèvent à 118 mil-
lions € au 30 juin 2019 (+29 % par rapport 
au 30 juin 2018).

  Durée résiduelle moyenne pondérée des 
baux de 21  ans et taux d’occupation de 
100 %.

  Augmentation de capital de 418 millions €, 
la plus grande jamais réalisée par une SIR 
belge.

  Taux d’endettement consolidé de 37,2 % 
au 30 juin 2019.

  Prévisions   pour   l’exercice   2019/2020 :  
proposition de dividende brut de 3,00 €.

1.  Le présent rapport de gestion est basé sur les comptes consolidés. Il intègre toutefois certaines données relatives aux comptes statutaires et en fait expres-
sément mention dans ce cas. Les comptes statutaires seront déposés à la Banque Nationale de Belgique dans les délais légaux et pourront être obtenus 
gratuitement via internet (www.aedifica.eu) ou sur simple demande adressée au siège de la Société.

Rapport de gestion1
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1. Stratégie
Aedifica se profile comme une société belge 
cotée spécialisée dans les investissements en 
immobilier de santé européen, en particulier 
dans le logement des seniors nécessitant des 
soins. Ces dernières années, Aedifica s’est 
imposée comme référence dans le secteur de 
l’immobilier coté européen et a l’ambition de 
renforcer davantage cette position dans les 
années à venir. En investissant dans des éta-
blissements de soins de qualité, générateurs 
de revenus locatifs récurrents et indexés, et 
offrant un potentiel de valeur ajoutée, Aedifica 
vise à offrir à ses actionnaires un investisse-
ment immobilier sûr et durable avec un rende-
ment attractif.

1.1 Un secteur à potentiel  
de croissance
La population européenne vieillit et vit en 
moyenne de plus en plus longtemps. En 
Belgique, en Allemagne, aux Pays-Bas et au 
Royaume-Uni, les quatre marchés où Aedifica 

 DE STATENHOF, LEYDE (NL)

opère, plus de 25 % de la population aurait 
plus de 65 ans et plus de 10 % plus de 80 ans 
en 2060. Cette augmentation du nombre de 
seniors dépendants augmentera la demande 
en immobilier de santé au cours des quarante 
prochaines années. En outre, les gouverne-
ments disposent de ressources limitées pour 
répondre à cette demande croissante, ce qui 
signifie que les investisseurs privés doivent 
également financer des infrastructures immo-
bilières qui répondent aux besoins de soins 
et de logement de la population vieillissante. 
En outre, le besoin à long terme d’investisse-
ments en immobilier de santé est également 
soutenu par la consolidation des exploitants à 
l’échelle européenne, l’immobilier étant vendu 
pour financer la croissance future des groupes 
d’exploitants. En raison de l’évolution démo-
graphique à long terme, des fonds publics 
limités et de la consolidation des exploitants, 
Aedifica investit dans un secteur immobilier à 
fort potentiel de croissance.

Aedifica investit dans 
des établissements 
de soins de qualité, 
générateurs de  
revenus locatifs  
récurrents et indexés, 
et offrant un  
potentiel de valeur 
ajoutée.
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1.2 Spécialiste en immobilier 
de santé
Ces dernières années, Aedifica s’est déve-
loppé pour devenir un spécialiste des inves-
tissements immobiliers dans le secteur de 
la santé. Grâce à ses nombreuses années 
d’expérience et d’expertise, le Groupe est en 
mesure de répondre de manière flexible à la 
demande croissante du marché et aux besoins 
immobiliers spécifiques des exploitants. Grâce 
aux partenariats à long terme avec les exploi-
tants, Aedifica est en dialogue permanent 
avec ses locataires. Grâce à cette relation 
durable, le Groupe est conscient des besoins 
spécifiques de ces opérateurs, ce qui lui per-
met de réfléchir avec eux et d’investir dans le 
développement de bâtiments intégrant des 
concepts et technologies de soins innovants. 
Cette spécialisation stratégique fait d’Aedifica 
le partenaire idéal pour les investissements en 
immobilier de santé et distingue le Groupe des 
autres investisseurs de ce secteur.

1.3 Un portefeuille diversifié 
en pleine expansion
La stratégie menée par Aedifica est essentiel-
lement du type « buy and hold » qui est par 
définition axée sur le long terme. Le Groupe a 
l’intention d’étendre et d’optimiser davantage 
son portefeuille d’immobilier de santé par le 
biais de transactions « sale and rent back » et 
en investissant directement dans la construc-
tion de nouveaux immeubles et dans la réno-
vation et/ou l’extension de sites existants. Ces 
projets sont toujours entièrement pré-loués. 
Afin de limiter les risques éventuels et d’éviter 
de dépendre de manière trop importante d’un 
système de sécurité social particulier, Aedifica 
construit un portefeuille équilibré en diversifiant 

ses investissements, tant du point de vue géo-
graphique qu’en termes de locataires et de 
groupes cibles. 

Répartition géographique  
en juste valeur (%)
Aedifica s’est constitué une répartition géo-
graphique en Belgique, en Allemagne, aux 
Pays-Bas et au Royaume-Uni. Présent dans 
quatre pays européens, le Groupe n’est pas 
dépendant d’un système de sécurité sociale 
unique et peut diversifier davantage sa base de 
locataires. En Allemagne, aux Pays-Bas et au 
Royaume-Uni, la consolidation du secteur bat 
toujours son plein, ce qui se traduit par davan-
tage d’opportunités d’investissement et des 
rendements locatifs moyens plus élevés que 
sur le marché mature belge. Aedifica souhaite 
explorer de nouveaux marchés européens. 
De plus amples informations sur le marché 
de l’immobilier de santé dans les quatre pays 
dans lesquels Aedifica opère sont disponibles 
dans le rapport immobilier du présent rapport 
financier annuel.

Répartition des loyers contractuels  
par groupe d’exploitation (%) 
Aedifica met ses immeubles à disposition de 
plus de 55 groupes d’exploitants profession-
nels spécialisés dans le cadre de contrats à 
long terme avec des rendements locatifs éle-
vés. Chaque groupe d’exploitants qui exploite 
un établissement d’Aedifica génère moins de 
15 % des revenus locatifs totaux du Groupe, 
ce qui constitue un flux de revenus diversifiés. 
Aedifica entend continuer à diversifier sa base 
de locataires à l’avenir.

Répartition par segment d’immobilier  
de santé en juste valeur (%) 
Aedifica diversifie également son portefeuille 
en investissant en immobilier de santé pour 
différents groupes cibles. Les investissements 
portent en premier lieu sur tous les types de 
logements pour seniors nécessitant des soins, 
ce qui permet au Groupe de répondre à la fois 
aux attentes des exploitants et à la demande 
grandissante résultant de l’évolution démogra-
phique. En outre, des investissements sont 
également réalisés dans l’immobilier destiné à 
d’autres types de personnes nécessitant des 
soins. Ce sont ces segments qu’Aedifica dis-
tingue au sein de son portefeuille d’immobilier 
de santé :

  un établissement de soins pour seniors 
nécessitant une assistance permanente 
est un établissement destiné à l’héberge-
ment de personnes âgées qui y ont leur 
résidence permanente et y bénéficient de 
services collectifs, ménagers, d’aide à la vie 
quotidienne et, s’il y a lieu, de soins infirmiers 

Grâce aux partenariats 
à long terme avec les 
exploitants, Aedifica 
est en dialogue  
permanent avec  
ses locataires.

 RESIDENTIE KARTUIZERHOF, LIERDE (BE)
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ou paramédicaux. Ces établissements sont 
appelés « maison de repos » ou « woon-
zorgcentrum » en Belgique, « Pflegeheim » 
en Allemagne ou encore « zorgresidentie » /  
«  verpleeghuis » aux Pays-Bas et « care 
home » au Royaume-Uni.

  un établissement de soins pour seniors 
autonomes souhaitant des services sur 
demande se compose d’unités d’habita-
tion individuelles destinées aux personnes 
âgées, leur permettant de mener une vie 
indépendante et disposant de services aux-
quels elles peuvent faire librement appel. 
Ces bâtiments sont appelés « résidence-ser-
vices » ou « assistentiewoningen » en Bel-
gique, « betreutes Wohnen » en Allemagne 
ou encore « seniorenappartementen  » aux 
Pays-Bas.

Répartition des loyers 
contractuels par groupe 
d’exploitation (%) 

Répartition par segment 
d’immobilier de santé en 
juste valeur (%) 
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   les établissements de soins mixtes 
regroupent dans un même bâtiment (ou 
dans plusieurs bâtiments sur un même site) 
des unités d’habitation à la fois pour les 
seniors nécessitant une assistance perma-
nente et pour les seniors autonomes sou-
haitant des services sur demande. Certains 
sites combinent également des logements 
pour seniors avec d’autres types de soins, 
tels que les centres médicaux.

   les établissements de soins pour d’autres 
groupes cibles que les seniors fournissent 
un logement permanent aux personnes 
qui (quel que soit leur âge) nécessitent une 
assistance permanente en raison d’un han-
dicap ou d’une maladie. Toutefois, ce seg-
ment ne représente qu’une petite partie du 
portefeuille d’Aedifica (environ 1 %).

1.4 Responsabilité sociétale 
de l’entreprise
Consciente de son rôle dans la société, Aedifica 
a pris ses responsabilités en développant un 
plan d’action ambitieux en matière de respon-
sabilité sociétale que le Groupe entend mettre 
en œuvre d’ici 2025. Ce plan d’action, basé sur 
les « Sustainable Development Goals » (SDG – 
objectifs de développement durable), définit les 
objectifs qu’Aedifica entend atteindre dans les 
domaines de la durabilité, de la responsabilité 
d’entreprise et de la responsabilité sociétale. De 
plus amples informations sur ce plan d’action et 
sur ce qui a déjà été réalisé peuvent être trou-
vées dans le rapport de développement durable 
d’Aedifica (disponible sur le site web).

1.5 Stratégie de croissance
La stratégie de croissance ambitieuse 
 d’Aedifica porte ses fruits : la juste valeur des 
immeubles de placement y compris les actifs 
détenus en vue de la vente* a connu un taux 
de croissance annuel moyen de 26 % au 
cours des treize dernières années et s’élève 
à 2,3  milliards € (au 30 juin 2019). Aedifica 
entend maintenir ce taux de croissance dans 
les années à venir et continuer ainsi à réaliser 
des économies d’échelle, en particulier :

    une forte diversification des risques,
    une plus grande capacité à saisir les oppor-
tunités d’investissement sur le marché,
    une liquidité accrue de l’action,
    un accès facile aux marchés financiers,
    une gestion optimale du portefeuille.

Tout cela dans le but de :
   revenus prévisibles,
   optimisation des coûts fixes, et
   amélioration de l’EPRA Earnings* par action 
et, par conséquent, du rendement pour les 
actionnaires.

1.6 Développements 
stratégiques possibles
Dans le monde de l’immobilier de santé euro-
péen, le secteur du logement des seniors est 
actuellement le plus développé et donc le plus 
pertinent pour Aedifica. Le vieillissement de 
la population aura probablement un impact 
majeur sur la « consommation » de soins, ce qui 
pourrait se traduire par l’émergence d’autres 
secteurs, davantage orientés « cure » (hôtels de 
soins, centres de revalidation, cliniques, centres 
médicaux, etc.) que « care ». Aedifica étudie 
donc la possibilité d’investir dans de nouveaux 
segments de l’immobilier de santé et évalue en 
permanence les besoins en soins générés par 
l’évolution démographique. Aedifica étudie éga-
lement les possibilités d’investir dans d’autres 
marchés géographiques en Europe, tout en se 
focalisant sur l’immobilier de santé.

 Senior Living Group
 Armonea
 Orpea
 Vulpia
 Burlington
 Maria Mallaband
 Care UK
 Autres < 3 %

3 
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45

  Etablissements de soins pour seniors 
nécessitant une assistance permanente
  Etablissements de soins pour seniors 
autonomes souhaitant des services sur 
demande
  Etablissements de soins mixtes
  Etablissements de soins pour d’autres 
groupes cibles que les seniors
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Type Localisation Date Investis
sement 

(millions €) 1

Pipeline 
(millions €) 2

Rendement 
brut 

(environ %)

Réception Contrat Exploitant

Belgique 64 13

Residentie  
Kartuizerhof

Acquisition Lierde 08/10/18 20 - 5 % 27 ans - 
NNN

Vulpia

Résidence  
de la Paix

Acquisition Evere 08/10/18 15 2 5 % 2020 27 ans - 
NNN

Vulpia

Hof van Schoten Acquisition Schoten 14/12/18 18 - 5 % 27 ans - 
NNN

Hof van 
Schoten

Rembertus Acquisition & 
développement

Malines 15/04/19 4 11 5 % Q4 2020 27 ans - 
NNN

Armonea

Bremdael Acquisition Herentals 20/06/19 7 - 5 % 27 ans - 
NNN

Bremdael

Allemagne 71 154

Seniorenquartier 
Schwerin, 
Seniorenquartier 
Lübbecke, 
Seniorenquartier 
Kaltenkirchen

Acquisition & 
développe-

ment 3

Schwerin, 
Lübbecke, 
Kaltenkir-

chen

11/07/18 4 36 5,5 % Q3/Q4 
2019

30 ans - 
NNN

EMVIA 
Living

Seniorenzentrum 
Sonneberg,  
Haus Cordula 
I & II, 
Hansa Pflege- 
und Betreuungs-
zentrum Dornum

Acquisition Sonneberg,  
Rothenberg,  

Dornum 

29/08/18 23 - 6 % 20 ans - 
NN

Azurit

Argentum  
portfolio (4 sites)

Acquisition Bad  
Sachsa 

28/09/18 19 - 7 % 30 ans - 
NN

Argentum

Seniorenwohn-
park Hartha

Acquisition Tharandt 12/12/18 - 12 6 % 30 ans - 
NN

EMVIA 
Living

Zur alten Linde Acquisition Rabenau 12/12/18 - 6 6 % 30 ans - 
NN

EMVIA 
Living

Seniorenheim  
J.J. Kaendler

Acquisition Meissen 01/02/19 4 - 6,5 % 30 ans - 
NN

Argentum

Haus  
Steinbachhof

Acquisition Chemnitz 26/02/19 - 16 6 % 19 ans - 
NN

Casa 
Reha

Seniorenhaus 
Wiederitzsch

Acquisition Leipzig 26/02/19 - 7 6 % 24 ans - 
NN

Convivo

Pflegecampus 
Plauen

Acquisition & 
développement

Plauen 15/04/19 1,5 11 5,5 % Q3 2020 25 ans - 
NN

Aspida

Haus am  
Jungfernstieg

Acquisition Neu-
münster 

29/05/19 5,5 - 6,5 % 30 ans - 
NN

Convivo

SARA Senioren- 
residenz

Acquisition Bitterfeld- 
Wolfen 

13/05/19 10 - 6 % 30 ans - 
NN

SARA

Wolfsburg, 
Heiligenhafen, 
Espelkamp, 
Beverstedt

Acquisition & 
développe-

ment  4

Wolfsburg,  
Heiligen-

hafen,  
Espelkamp,  
Beverstedt 

23/05/19 4 66 5,5 % Q2/Q3 
2020

30 ans - 
NNN

EMVIA 
Living

2. Opérations importantes 
avant et après la clôture 
du 30 juin 2019
2.1 Opérations survenues 
durant l’exercice 2018/2019
Les investissements de l’exercice 2018/2019 
sont détaillés ci-dessous en sections 2.1.1 
et 2.1.2. Ils sont également décrits dans les 
communiqués de presse disponibles sur  
www.aedifica.eu.

2.1.1 Investissements 
Au cours de l’exercice 2018/2019, Aedifica a 
annoncé ou réalisé l’acquisition de 129 sites 
d’immobilier de santé, représentant une capa-
cité totale de plus de 8.600 unités. Le mon-
tant total des investissements annoncés et 
réalisés s’élève à plus de 910 millions € au 
30 juin 2019.

28 - Aedifica - Rapport Financier Annuel 2018/2019



Rapport  
de gestion

Type Localisation Date Investis
sement 

(millions €) 1

Pipeline 
(millions €) 2

Rendement 
brut 

(environ %)

Réception Contrat Exploitant

Pays-Bas 58 50

Sorghuys Tilburg Acquisition & 
redéveloppe-

ment

Berkel- 
Enschot

19/07/18 1 3 6,5 % Q3 2019 25 ans - 
NNN

Ontzorgd 
Wonen 
Groep

Nieuw  
Heerenhage

Acquisition & 
développe-

ment 5

Heeren-
veen

26/09/18 2 20 5,5 % Q1 2021 25 ans - 
NNN

Stichting 
Rendant

Verpleegcentrum 
Scheemda

Acquisition & 
développement

Scheemda 27/09/18 1 4 7 % Q4 2019 25 ans - 
NN

Stichting 
Ooster-

lengte

De Statenhof, 
De Statenhof 
Hoogbouw, 
Residentie  
Sibelius, 
Residentie  
Boldershof

Acquisition Leyde, 
Oss, 

Amersfoort

05/10/18 35 12 5,5 % Q4 2019 
2022 

Q4 2019

25 ans - 
NNN

Ontzorgd 
Wonen 
Groep

Het Gouden Hart 
Harderwijk

Acquisition & 
développement

Harderwijk 26/10/18 3,5 6,5 6 % Q1 2020 25 ans - 
NNN

Het Gou-
den Hart

Kening State Acquisition Franeker 13/12/18 11 - 5 % 25 ans - 
NNN

Ontzorgd 
Wonen 
Groep

Stepping Stones 
Zwolle

Acquisition & 
développement

Zwolle 18/12/18 1 4,5 6 % Q3 2020 25 ans - 
NNN

Stepping 
Stones 

Home & 
Care

Meldestraat Acquisition Noordoost-
polder

20/06/19 3 - 6 % 20 ans - 
NN

Omega 
Groep

Royaume-Uni 503 0

Portefeuille de  
90 sites d'immo-
bilier de santé au 
Royaume-Uni

Acquisition Royaume- 
Uni

01/02/19 503 - 7 % Contrats 
NNN 

(WAULT > 
22 ans)

14  
exploitants 

différents

Total 696 217

   Aedifica investit 450 millions £ au 
Royaume-Uni : le 1er février 2019, Aedifica 
a ajouté le Royaume-Uni en tant que qua-
trième pays à son portefeuille en acquérant 
un portefeuille immobilier de 90 sites d’im-
mobilier de santé (sur lesquels sont exploi-
tées 92 maisons de repos). Le portefeuille 
d’Aedifica au Royaume-Uni a une répartition 
géographique équilibrée et comprend plus 
de 5.700 unités. Le portefeuille offre éga-
lement un potentiel d’amélioration grâce à 
des projets d’extension et de rénovation en 
cours et déjà identifiés. La valeur conven-
tionnelle du portefeuille, qui a été acquis 
avec une décote d’environ 5 % par rapport 
à la juste valeur des immeubles estimée par 
un expert indépendant, s’élève à environ 
450 millions £. Les contrats de location de 

ce  portefeuille, conclus avec une base de 
locataires diversifiée de 14 exploitants, sont 
des baux triple net indexés dont la durée 
résiduelle moyenne pondérée est supérieure 
à 22 ans. Le rendement locatif brut initial est 
d’environ 7 %. Aedifica gèrera et élargira 
son portefeuille d’immobilier de santé au 
Royaume-Uni avec le soutien d’une équipe 
de gestion externe locale, qui a fourni des 
services de gestion pour ce portefeuille au 
cours de ces cinq dernières années. 

1.   Les montants de cette colonne comprennent la valeur conventionnelle des terrains et des immeubles existants. Ces investissements génèrent des revenus 
locatifs (les sites en construction génèrent également des revenus locatifs limités, notamment sur les terrains déjàs acquis).  

2.  Les montants de cette colonne sont les budgets des projets de développement qu’Aedifica financera. Ces projets sont toujours pré-loués et sont repris 
dans le pipeline de projets et de rénovations (voir la section 4.2 du rapport immobilier à la page 100).    

3. Specht Gruppe phase I.         
4. Specht Gruppe phase II.          
5. Accord de coopération avec Stichting Rendant et HEVO.

129 sites  
d’immobilier 
de santé
Acquisitions réalisées  
ou annoncées au cours de  
l’exercice 2018/2019
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Acquisitions et achèvements
Grâce aux nombreux investissements réa-
lisés par le Groupe au cours de l’exercice 
2018/2019 et aux projets de développement 
réalisés, la juste valeur du portefeuille d’immo-
bilier de santé d’Aedifica a augmenté de plus 
de 850 millions €. Au total, plus de 8.500 uni-
tés ont été ajoutées au portefeuille au cours de 
l’exercice écoulé. Cette expansion importante 
est illustrée ci-dessous et accompagnée de 
quelques exemples d’acquisitions et d’achè-
vements.

Acquisitions
Residentie Kartuizerhof  
(Lierde – BE)
Cette maison de repos située à Lierde a 
été récemment achevée et peut accueillir  
128 seniors nécessitant des soins.

Haus Steinbachhof (Chemnitz – DE)
Haus Steinbachhof à Chemnitz a été achevée 
en 2017. La maison de repos est située dans 
un quartier résidentiel et accueille 151 seniors 
nécessitant une assistance permanente.

De Statenhof (Leyde – NL)
Cet établissement d’habitation et de soins 
est situé dans un quartier résidentiel près du 
centre de Leyden. Aedifica a prévu un budget 
d’environ 2 millions € pour la rénovation du 
bâtiment, qui pourra accueillir 108 seniors une 
fois les travaux terminés.

Crystal Court (Harrogate – UK)
Crystal Court à Harrogate est spécialisé dans 
les soins aux seniors souffrant de démence. La 
maison de repos a une capacité d’accueil de 
60 résidents.
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Achèvements
Seniorenquartier Lübbecke (Lübbecke – DE)
Seniorenquartier Lübbecke est le premier cam-
pus de soins à être achevé dans le cadre de 
l’accord de coopération avec Specht Gruppe. 
Le deuxième campus de soins a été achevé 
en août 2019 à Schwerin. A la fin de l’exercice 
2019/2020, un total de 4 campus de soins de 
l’accord de coopération aura déjà été réalisé.

Huize Groot Waardijn (Tilburg – NL)
Huize Groot Waardijn a été achevé en mars 
2019. Cette nouvelle résidence de soins est 
située dans un quartier résidentiel près du 
centre de Tilburg et peut accueillir 26 seniors 
nécessitant une assistance permanente.

Martha Flora Rotterdam (Rotterdam – NL)
Cette résidence de soins d’une capacité d’ac-
cueil de 29 résidents a été construite spécifi-
quement pour les seniors atteints de démence. 
Le bâtiment a été conçu pour être durable  : 
environ 300 panneaux solaires alimentent 
l’ensemble du bâtiment en énergie verte, les 
matériaux du bâtiment d’origine démoli ont été 
réutilisés, des pompes à chaleur ont été instal-
lées, etc.

King’s Manor (Ottery St. Mary – UK)
King’s Manor est le premier projet de cons-
truc tion neuf livré au Royaume-Uni. Cet éta-
blissement moderne de soins peut accueillir 
66  seniors nécessitant une assistance perma-
nente.
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2.1.2 Mises en exploitation après travaux
Au cours de l’exercice, 16 projets de déve-
loppement ont été mis en exploitation suite à 
l’achèvement de travaux. Ces projets com-
prennent des projets de construction et de 
rénovation, des agrandissements et des 
redéveloppements. En conséquence, plus de  
400 nouvelles unités ont été ajoutées au porte-
feuille d’Aedifica. Le budget total de l’ensemble 
des projets achevés au cours de l’exercice 
écoulé s’élève à environ 85 millions  €. Les 
sites mis en exploitation sont énumérés dans 
le tableau ci-dessous.

Type Localisation Date Rendement brut 
(environ %)

Contrat Exploitant

Belgique

De Stichel Extension &  
rénovation

Vilvorde 14/09/18 6 % 27 ans - NNN Armonea

Huize Lieve Moenssens Extension &  
rénovation

Dilsen- 
Stokkem

17/09/18 6 % 27 ans - NNN Armonea

Heydeveld Extension Opwijk 12/12/18 5,5 % 20 ans - NNN Senior Living Group

Vinkenbosch Rénovation Hasselt 08/02/19 5,5 % 26 ans - NNN Senior Living Group

Plantijn Extension &  
rénovation

Kapellen 23/04/19 6 % 27 ans - NNN Armonea

Allemagne

Seniorenquartier  
Lübbecke

Développement Lübbecke 31/03/19 5,5 % 30 ans - NN EMVIA Living

Pays-Bas

Martha Flora Bosch  
& Duin

Développement Zeist 21/09/18 6,5 % 25 ans - NNN Martha Flora

Huize ter Beegden Redéveloppement Beegden 26/11/18 6,5 % 20 ans - NNN Compartijn

September Nijverdal Développement Nijverdal 19/12/18 6,5 % 20 ans - NNN Wonen bij  
September

Huize Roosdael Redéveloppement Roosendaal 01/02/19 6,5 % 20 ans - NNN Compartijn

Huize Groot Waardijn Développement Tilburg 12/03/19 6,5 % 20 ans - NNN Compartijn

Huize De Compagnie Redéveloppement Ede 25/03/19 6,5 % 20 ans - NNN Compartijn

Martha Flora Rotterdam Développement Rotterdam 16/04/19 6,5 % 20 ans - NNN Martha Flora

Huize Eresloo Développement Eersel 16/05/19 6,5 % 20 ans - NNN Compartijn

Villa Nova Développement Leusden 24/06/19 6,5 % 25 ans - NNN Stepping Stones 
Home & Care

Royaume Uni

King’s Manor Développement Ottery  
St. Mary

04/06/19 7 % 30 ans - NNN Maria Mallaband 
Care Group

16 projets
mis en exploitation au cours de 
l’exercice 2018/2019

2.1.3 Cessions
   Cession de la participation dans Immobe 
SA : comme annoncé précédemment1, 
Aedifica a apporté sa branche d’acti-
vité « immeubles à appartements » dans 
Immobe  SA. Le 12 juillet 2018, Aedifica et 
Primonial European Residential Fund (PERF) 
ont signé les accords pour la vente en deux 
phases de 75 % des actions d’Immobe SA. 
Le 31 octobre 2018, la première phase a été 
exécutée, qui comprenait la vente de 50 % 
des actions (moins une action). Le 27 mars 
2019, la deuxième phase de la vente des 
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actions a eu lieu. Aedifica ne détient plus 
qu’une participation de 25 % des actions 
(moins une action) d’Immobe SA. Conco-
mitamment au changement de contrôle, le 
statut d’Immobe a été transformé de société 
immobilière réglementée institutionnelle (SIRI) 
en un fonds d’investissement immobilier 
spécialisé (FIIS). A la suite de cette transac-
tion, Immobe SA est sortie du périmètre de 
consolidation, et est désormais consolidée 
selon la méthode de mise en équivalence.

   Cession du portefeuille d’hôtels 
 d’Aedifica : en fin d’exercice, Aedifica a 
cédé son portefeuille hôtelier belge. Le 4 avril 
2019, le Groupe a accepté une offre ferme 
d’un investisseur international (Atream), à 
la suite de  laquelle la vente a été finalisée 
le 14 juin 2019. Le prix de vente du porte-
feuille hôtelier correspond à la juste valeur 
des immeubles. A la suite de la cession des 
hôtels, le portefeuille immobilier d’Aedifica ne 
comprend plus que de l’immobilier de santé 
au 30 juin 2019.

   Vente de 22 résidences-services à 
 Aarschot : les 22 résidences-services 
non stratégiques du site Residentie Poor-
tvelden à Aarschot ont été vendues le 
17  décembre  2018 pour un montant d’en-
viron 4,1 millions €.

2.1.4 Financement
Dettes financières
Au cours de l’exercice 2018/2019, Aedifica a 
conclu de nouveaux financements bancaires à 
long terme pour un montant total de 200 mil-
lions € arrivant à échéance entre 2023 et 2025, 
dont 55 millions € de refinancement de lignes 
de crédit échéant en 2018 et 2019.

Pour financer l’acquisition du portefeuille d’im-
mobilier de santé au Royaume-Uni (voir section 
2.1.1 ci-dessus), un crédit-pont a été conclu en 
décembre 2018 et utilisé au 31  janvier  2019. 
Ce crédit-pont, d’une durée de 12 mois, se 
compose de deux tranches de respectivement 
180 millions € et 150 millions £. La tranche en 
euros a été remboursée le 8  mai  2019 avec le 
produit de l’augmentation de capital.

Ainsi, au cours de l’exercice 2018/2019, près 
de 550 millions € de financement bancaire ont 
été conclus ou renégociés.

Le montant du programme de billets de tré-
sorerie, qui a débuté en juin 2018, a été 
augmenté de 150 millions € à 300 millions  € 
fin juin 2019. Ce montant se compose de 
225  millions   € pour les billets de trésorerie 
d’une durée inférieure à un an (contre 100 mil-
lions € auparavant) et de 75 millions € pour les 
billets d’une durée supérieure à un an (contre 
50 millions € auparavant). Le programme des 
billets de trésorerie à court terme est entière-
ment couvert par les montants disponibles sur 
les lignes de crédit confirmées à long terme. 
En décembre 2018, un placement privé de 
15 millions € d’une durée de 10 ans à un taux 
d’intérêt fixe de 2,176 % a été réalisé dans le 
cadre du programme de billets de trésorerie à 
long terme.

Compte tenu des éléments mentionnés ci-des-
sus, l’échéancier des lignes de crédit envers 
les seize prêteurs d’Aedifica se présente au 
30 juin 2019 comme suit :

Rapport  
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Dette financière (en millions €)2 Lignes Utilisation Dont des 
billets de 

trésorerie

2019/2020 267 267 100
2020/2021 58 58

2021/2022 171 76
2022/2023 205 75

2023/2024 225 70

2024/2025 371 179

>2025/2026 220 133 15
Total au 30 juin 2019 1.519 859 115

Durée résiduelle moyenne (années)3 4,8 4,9

1. Voir les communiqués de presse des 13 juillet 2018, 31 octobre 2018 et 27 mars 2019.
2.  Les montants en GBP ont été convertis en EUR sur base du taux de change du 30 juin 2019,  

à savoir 1,1154 €/£.
3. Sans tenir compte des billets de trésorerie à court terme et du crédit-pont.

Composition des dettes 
financières (%)

 Avances à terme fixe
 Crédits revolving
 Crédits d’investissements
 Crédit-pont en livre sterling
 Billets de trésorerie à court terme
 Billets de trésorerie à long terme

 Billets de trésorerie
 Crédit-pont en livre sterling
 Lignes de crédit utilisées
 Lignes de crédit non-utilisées
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En excluant les financements à court terme 
(les billets de trésorerie à court terme et le 
crédit-pont), la durée résiduelle moyenne de la 
dette financière au 30/06/2019 est de 4,9 ans.

Capital

    Dividende optionnel : le 23 octobre 2018, 
le conseil d’administration d’Aedifica a 
décidé d’offrir aux actionnaires la possibilité 
d’apporter leur créance relative au dividende 
net 2017/2018 au capital de la société, en 
échange de nouvelles actions. Il a donc été 
possible de souscrire à une nouvelle action 
au prix d’émission de 72,25 € par l’apport 
de 34 coupons n°19 de 2,125 € nets. Les 
actionnaires d’Aedifica ont opté, pour envi-
ron 45 % de leurs actions, pour l’apport de 
leurs droits au dividende net en échange de 
nouvelles actions, au lieu du paiement du 
dividende en espèces. Ce résultat a conduit 
à une augmentation du capital d’Aedifica 
d’environ 17  millions € via l’émission de 
240.597 nouvelles actions.

    Augmentation de capital de 418 mil-
lions € : le 24 avril 2019, Aedifica a annoncé 
une offre en souscription publique d’actions 
nouvelles dans le cadre d’une augmentation 
de capital en espèces du capital autorisé 
avec droits d’allocation irréductibles pour 
un montant brut d’environ 418 millions €. 
La Société a ainsi émis 6.147.142 actions 
nouvelles le 7 mai 2019 au prix de souscrip-
tion de 68 € par action, soit 418.005.656 € 
(prime d’émission incluse). Ces actions nou-
velles ont été émises avec le coupon n°22 
attaché qui donne droit à un dividende pro 
rata temporis à compter du 7 mai 2019. 
Dans le cadre de cette opération, le cou-
pon n°21, représentant le droit au dividende 

    L’acquisition d’Aedifica au Royaume-Uni 
a reçu le prix « Deal of the Year 2018 » : le 
15 mai 2019, le magazine Trends a octroyé à 
Aedifica le prix « Deal of the Year 2018 » pour 
son acquisition d’un portefeuille de 90 sites 
d’immobilier de santé au Royaume-Uni. 
Aedifica a été élu lauréat par un jury profes-
sionnel parmi cinq transactions nominées. 
Cette nomination est une reconnaissance du 
leadership stratégique et financier d’Aedifica.

   Aedifica était le plus grand investisseur 
en immobilier de santé aux Pays-Bas en 
2018: en 2018, et pour la deuxième année 
consécutive, Aedifica a été le premier inves-
tisseur en immobilier de santé néerlandais. 
Selon la CBRE, Aedifica a représenté pas 
moins de 13 % de tous les investissements 
en immobilier de santé néerlandais.

    Premier rapport de développement 
durable : en mai 2019, Aedifica s’est 
concentrée sur ses engagements en matière 
de développement durable et de responsa-
bilité sociétale des entreprises dans son tout 
premier rapport de développement durable. 
Sur base des « Sustainable Development 
Goals » (SDG) des Nations Unies, Aedifica a 
élaboré un plan d’action ambitieux.

    Aedifica fait partie de l’indice Stoxx 
Europe 600 : à partir du 23 septembre 
2019, Aedifica sera inclus dans l’indice 
Stoxx Europe 600. En entrant dans cet 
indice, Aedifica s’impose à nouveau comme 
une référence sur le marché européen de 
 l’immobilier de santé coté.

pro  rata temporis sur l’exercice en cours 
pour la période du 1er juillet 2018 au 6 mai 
2019 inclus, a été détaché le 24 avril 2019 
(après clôture des marchés). A la suite de 
cette transaction, le nombre total d’actions 
d’Aedifica s’élève à 24.588.568 et le capital 
social s’élève à 648.837.816,39 €.

  Apports en nature : le 20 juin 2019, 12.590 
actions ont été créées par apport en nature 
d’un droit de superficie dans le cadre de l’ac-
quisition de la maison de repos de Bremdael 
à Herentals (Belgique).

2.1.5 Autres événements
    Aedifica nomme un nouveau Chief Finan-
cial Officer : le 1er juin 2018, Madame Ingrid 
Daerden a été nommée par le conseil d’ad-
ministration d’Aedifica en tant que Chief 
Financial Officer. Elle a rejoint l’équipe depuis 
le 1er septembre 2018. Madame Daerden est 
également membre du comité de direction et 
dirigeant effectif d’Aedifica.

    Aedifica remporte un prix en matière de 
communication financière : le 5 septembre 
2018, Aedifica a obtenu pour la quatrième 
fois consécutive le « EPRA Gold Award » pour 
son rapport financier annuel (2016/2017), se 
maintenant ainsi dans le peloton de tête des 
104 sociétés immobilières européennes éva-
luées par l’EPRA, l’association européenne 
des sociétés immobilières cotées.

    Le CEO d’Aedifica est nominé pour le 
«  Trends Manager de l’Année 2018 » : 
Stefaan Gielens, le CEO d’Aedifica a été 
nominé pour la deuxième année consécutive 
« Trends Manager de l’Année ». Il s’agit d’une 
reconnaissance de la croissance internatio-
nale d’Aedifica sur l’année écoulée et de sa 
stratégie à long terme en tant qu’investisseur 
« pure-play » dans l’immobilier de santé.

 HUIZE ERESLOO, EERSEL (NL)
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Type Localisation Date Investis
sement 

(million €)3

Rendement 
brut  

(environ %)

Contrat Exploitant

Allemagne 52

Zur alten Linde 
Seniorenwohnpark 
Hartha

Acquisition Rabenau 
Tharandt

8/07/19 18 6 % 30 ans - NN EMVIA Living

Haus Steinbachhof 
Seniorenhaus  
Wiederitzsch

Acquisition Chemnitz 
Leipzig

9/07/19 23 6 % 19 ans - NN 
24 ans - NN

Casa Reha 
Convivo

Seniorenquartier  
Schwerin

Développement Schwerin 15/08/19 11 5,5 % 30 ans - NN EMVIA Living

Royaume-Uni 3

Cowdray Club Rénovation Aberdeen 23/08/219 3 7 % 25 ans - NNN Renaissance

Total 55

3. Ce montant ne comprend que le budget des travaux réalisés. Il ne comprend pas la valeur conventionnelle du terrain.  
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Type Localisation Date Investis
sement 

(million €)1

Pipeline 
(million €)2

Rendement 
brut  

(environ %)

Réception Contrat Exploitant

Pays-Bas 59 11

Rumah Saya Acquisition Apeldoorn 09/07/19 10 - 6 % 15 ans - 
NNN

Stichting 
Nusantara

Residentie La Tour, 
Villa Casimir

Acquisition 
& redéve-

loppement

Roermond 09/07/19 4 8 6 % 2020 20 ans - 
NNN

Ontzorgd 
Wonen 
Groep

Vinea Domini Acquisition 
& redéve-

loppement

Witmarsum 07/08/19 1 3 6 % 2020 25 ans - 
NNN

Ontzorgd 
Wonen 
Groep

Woonconcept- 
portefeuille (5 sites)

Acquisition Hoogeveen 28/08/19 44 - 6,5 % WAULT 26 
ans - NN

NNCZ

Allemagne - 7

Seniorenhaus  
Lessingstrasse

Acquisition Wurzen 21/08/19 - 7 5,5 % Q3 2021 25 ans - 
NN

Senioren-
haus 

Lessing-
strasse

Total 59 18

1.  Les montants de cette colonne comprennent la valeur conventionnelle des terrains et des immeubles existants. Ces investissements génèrent des reve-
nus locatifs (les sites en construction génèrent également des revenus locatifs limités, notamment sur les terrains déjàs acquis).  

2. Les montants de cette colonne sont les budgets des projets de développement qu’Aedifica financera. Ces projets sont toujours pré-loués.  
              
  

2.2.2 Mises en exploitation après travaux
Après la clôture de l’exercice, les projets de 
développement ci-dessous ont été réception-
nés à la suite de l’achèvement des travaux de 
construction.

2.2 Opérations survenues 
après la clôture du  
30 juin 2019
2.2.1 Investissements
Après la clôture de l’exercice 2018/2019 au 
30  juin 2019, Aedifica a annoncé ou réalisé 
des investissements pour un montant total de 
77 millions €. Les sites sont énumérés dans le 
tableau ci-dessous.
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3. Synthèse des comptes 
consolidés au 30 juin 2019
Les commentaires et analyses présentés 
ci-dessous se réfèrent aux états financiers 
consolidés intégrés au présent rapport finan-
cier annuel.

3.1 Patrimoine au 30 juin 2019
Durant l’exercice (1er juillet 2018 – 
30  juin  2019), la juste valeur des immeubles 
de placement en exploitation y compris les 
actifs détenus en vue de la vente* a aug-
menté de 564 millions €, passant d’une juste 
valeur de 1.705 millions € à 2.270 millions € 
(soit 2.321  millions € pour les immeubles de 
placement y compris les actifs détenus en vue 
de la vente* et les projets de développement). 
Cette croissance (de 33 %) provient principa-
lement des acquisitions nettes réalisées (voir 
section 2.1.1 ci-dessus), de la mise en exploi-
tation des projets de développement achevés 
(voir section 2.1.2 ci-dessus) et de la variation 
de juste valeur des immeubles de placement 
en exploitation prise en résultat (+76,4 mil-
lions € ou +3,4 %).

Au 30 juin 2019, les immeubles de placement 
en exploitation y compris les actifs détenus en 
vue de la vente* sont composés de 261 sites 
d’immobilier de santé d’une capacité de plus 
de 19.000 résidents et d’une surface bâtie 
totale de 1.198.000 m².

Leur répartition géographique se présente 
comme suit (sur base de la juste valeur) :

 45 % en Belgique, dont :

   - 32 % en Flandre ;

   - 6 % à Bruxelles ;

   - 7 % en Wallonie ;

   23 % au Royaume-Uni ; 

    17 % en Allemagne ;

    15 % aux Pays-Bas.

Le taux d’occupation global1 du portefeuille 
s’élève à 100 % au 30 juin 2019.

La durée résiduelle moyenne pondérée des 
baux (WAULT2) pour l’ensemble du portefeuille 
est de 21 ans. L’augmentation du WAULT 
par rapport au 30 juin 2018 (20 ans) est due 
à l’acquisition du portefeuille d’immobilier de 
santé au Royaume-Uni, dont le WAULT est de 
22 ans.

3.2 Compte de résultats 
consolidé
Les états financiers consolidés sont four-
nis dans le présent rapport financier annuel. 
Les sections suivantes du rapport de gestion 
analysent ces états financiers sous un format 
analytique. Le compte de résultats couvre la 
période de 12 mois allant du 1er juillet 2018 au 
30 juin 2019. Les opérations d’acquisition sont 
comptabilisées à la date de transfert effectif du 
contrôle. Ces opérations ont donc un impact 
différent sur le compte de résultats selon 
qu’elles ont eu lieu en début, au cours ou à la 
fin de la période.

Le chiffre d’affaires consolidé (revenus locatifs 
consolidés) de l’exercice s’inscrit en hausse 
de 29 % par rapport à celui de l’exercice pré-
cédent et s’élève à 118,4 millions €.

Les variations sectorielles du chiffre d’affaires 
consolidé (+26,7 millions €, soit +29,1 %, ou 
+1,4 % à périmètre constant*) sont présentées 
ci-dessous :

  immobilier de santé : +30,3 millions €, soit 
+39,3 % (ou +1,4 % à périmètre constant*) ;

  immeubles à appartements : -2,7 millions €, 
soit -25,8 % ;

  hôtels : -0,9 million €, soit -17,3 %.

1. Calculé selon la méthodologie de l’EPRA.
2. Weighted average unexpired lease term.

Compte de résultats consolidé - schéma analytique 
(x 1.000 €)

30 juin 2019 30 juin 2018

Revenus locatifs 118.413 91.677

Charges relatives à la location -41 -80

Résultat locatif net 118.372 91.597

Charges opérationnelles* -21.230 -14.322

Résultat d'exploitation avant résultat sur portefeuille 97.142 77.275

Marge d'exploitation* (%) 82 84

Résultat financier hors variations de juste valeur* -20.168 -15.319

Impôts -4.498 -3.553

Quote-part dans le résultat des entreprises associées et 
co-entreprises relative à l'EPRA Earnings* 282 0

Intérêts minoritaires relatifs à l'EPRA Earnings* -613 0

EPRA Earnings* (part du groupe) 72.145 58.403

Dénominateur (IAS 33) 19.274.471 17.990.607

EPRA Earnings* (part du groupe) par action (€/action) 3,74 3,25

  

EPRA Earnings* 72.145 58.404

Variation de la juste valeur des actifs et passifs financiers -7.304 -2.157

Variation de la juste valeur des immeubles de placement 63.317 15.018

Résultat sur vente d'immeubles de placement 7.321 789

Goodwill négatif / pertes de valeur sur goodwill 0 -344

Impôts différés relatifs aux ajustements EPRA -6.216 146

Quote-part dans le résultat des entreprises associées et  
co-entreprises relative aux ajustements ci-dessus 853 0

Intérêts minoritaires relatifs aux ajustements ci-dessus -6.618 0

Ecart d'arrondi -1 0

Résultat net (part du groupe) 123.497 71.856

Dénominateur (IAS 33) 19.274.471 17.990.607

Résultat net par action (part du groupe -  
IAS 33 - €/action) 6,41 3,99
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Au 30 juin 2019, les 
immeubles de place-
ment en exploitation 
y compris les actifs 
détenus en vue de la 
vente* sont composés 
de 261 sites.

Les revenus locatifs des immeubles à apparte-
ments sont inclus dans le compte de résultats 
consolidé jusqu’à fin mars 2019. A la suite de 
la vente de 75 % des parts dans Immobe SA, 
la participation restante est consolidée selon 
la méthode de mise en équivalence depuis le 
31 mars 2019 et les revenus locatifs ne sont 
plus inclus dans le compte de résultats conso-
lidé.

Les revenus locatifs des hôtels ne sont plus 
inclus dans la consolidation d’Aedifica à comp-
ter du 14 juin 2019 en raison de la vente du 
portefeuille hôtelier.

Après déduction des charges relatives à 
la location, le résultat locatif net atteint 
118,4   millions € (+29 % par rapport au 
30  juin  2018).

Le résultat immobilier atteint 117,6 millions € 
(30 juin 2018 : 90,7 millions €). Ce résultat, 
diminué des autres frais directs, conduit à un 
résultat d’exploitation des immeubles de 
111,9 millions € (30 juin 2018 : 86,1 millions €), 
soit une marge opérationnelle* (voir lexique) de 
94,6 % (30 juin 2018 : 94 %).

Après déduction des frais généraux de 
14,7   millions € (30 juin 2018 : 11,0 mil-
lions  €) et prise en compte des autres reve-
nus et charges d’exploitation de -0,1 million  € 
(30  juin   2018  : +2,2 millions €), le résultat 
d’exploitation avant résultat sur portefeuille 
est en hausse de 26  % à 97,1 millions   € 
(30 juin 2018 : 77,3  millions €), ce qui repré-
sente une marge d’exploitation* (voir lexique) 
de 82 % (30  juin  2018 : 84 %).

Après la prise en compte des flux cash géné-
rés par les produits de couverture, les charges 
d’intérêt nettes d’Aedifica s’élèvent à 
17,2  millions € (30 juin 2018 : 14,3 millions  €). 
Le taux d’intérêt effectif moyen avant capi-
talisation des intérêts intercalaires* y com-
pris les commissions d’engagement est de 
2,0 %, inférieur à celui de l’exercice précédent 
(2,2 %). En tenant compte des autres pro-
duits et charges de nature financière, à l’ex-
clusion de l’impact net de la revalorisation des 
instruments de couverture à leur juste valeur 
(flux non cash comptabilisés conformément 
à la norme IAS 39 et ne faisant pas partie 
de l’EPRA Earnings* comme expliqué plus 
bas), le résultat financier hors variations de 
juste valeur* représente une charge nette de 
20,2  millions  € (30 juin 2018 : 15,3 millions €).

Les impôts se composent des impôts exi-
gibles, des impôts différés et de l’exit tax. 
Conformément au régime particulier des SIR, 
les impôts exigibles (charge de 4,5 millions € ; 

30 juin 2018 : charge de 3,6 millions €) com-
prennent principalement l’impôt belge sur les 
dépenses non admises d’Aedifica, l’impôt sur 
le résultat généré par Aedifica à l’étranger et 
l’impôt sur le résultat des filiales consolidées. 
Aedifica a opté par prudence pour la prise en 
résultat d’une charge fiscale de droit commun 
pour sa filiale néerlandaise (Aedifica Nederland 
BV), nonobstant le fait qu’elle prétend à l’ap-
plication du régime de transparence fiscale  
« Fiscale Beleggingsinstelling ». Les impôts dif-
férés sont commentés ci-après.

La quote-part dans le résultat des entre-
prises associées et des co-entreprises 
(1,135 millions €) comprend le résultat de la 
participation dans Immobe SA, qui est conso-
lidée par la méthode de mise en équivalence 
depuis le 31 mars 2019.

Les intérêts minoritaires (7,2 millions €)  
comprennent principalement la part du résul-
tat qui appartient aux actionnaires minoritaires 
d’Immobe SA jusqu’au 31 mars 2019. 

La quote-part dans le résultat des entrepri-
ses associées et des co-entreprises ainsi que 
les intérêts minoritaires est répartie, comme 
décrit ci-dessous, entre, d’une part, l’EPRA 
 Earnings* et, d’autre part, les éléments sans 
effet monétaire. 

L’EPRA Earnings* (voir note annexe 57.7) a 
atteint 72,1 millions € (30 juin 2018 : 58,4  mil-
lions €), soit 3,74 € par action, calculé sur 
base du nombre moyen pondéré d‘actions 
ordinaires en circulation (30 juin 2018 : 3,25  € 
par action). Ce résultat (absolu et par action) 
est supérieur au montant budgété de 3,70 € 
annoncé dans le prospectus de l’augmenta-
tion de capital du 7 mai 2019, et supérieur au 
montant budgété de 3,45 € annoncé dans le 
rapport annuel 2017/2018.

Le compte de résultats comprend, en outre, 
des éléments sans effet monétaire (c’est-à-dire 
non cash) qui varient en fonction de paramètres 
de marché. Il s’agit de la variation de la juste 
valeur des immeubles de placement (compta-
bilisés conformément à la norme IAS 40), de 
la variation de la juste valeur des actifs et pas-
sifs financiers (comptabilisés conformément 
à la norme IAS 39), des autres résultats sur 
portefeuille, de l’exit tax et des impôts différés 
(découlant de la norme IAS 40) :

  au terme de l’exercice, la variation de la 
juste valeur des immeubles de place-
ment en exploitation (correspondant au 
solde des variations positives et négatives 
de juste valeur entre celle au 30 juin 2018 
ou au moment de l’entrée des nouveaux 
immeubles dans le patrimoine, et la juste 
valeur estimée par les experts évaluateurs 
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au 30 juin 2019) prise en résultat a été de 
+3,4 %, soit +76,4  millions € (30 juin 2018 : 
+1,5 % ou +25,2 millions €). Une variation de 
juste valeur de -13,1 millions € a été enregis-
trée sur les projets de développement (contre 
-10,2 millions € pour l’exercice précédent). 
La variation de juste valeur combinée des 
immeubles de placement en exploitation 
et des projets de développement repré-
sente une hausse de 63,3 millions € (contre 
+15,0  millions € pour l’exercice précédent).

  afin de limiter le risque de taux d’intérêt 
sur le financement de ses investissements, 
Aedifica a mis en place des couvertures très 
prudentes convertissant sur le long terme la 
dette à taux variable en dette à taux fixe, ou 
avec un plafond. Ces instruments financiers 
sont détaillés en note annexe 33 des états 
financiers consolidés ci-après. L’utilisation 
d’instruments financiers (qui sont soumis à 
la section « Risques financiers » du chapitre 
« Facteurs de risques ») est décrite dans la 
note annexe 44 des états financiers conso-
lidés. Au 30 juin 2019, la quote-part des 
tirages sur les lignes de crédit à taux variable 
couverte par des instruments de couverture 
(« swaps » et « caps ») est de 98 %. Par ail-
leurs, des contrats à terme ont été conclus 
en euro au cours de l’exercice pour couvrir le 
risque de change du portefeuille britannique. 
De plus, les instruments financiers sont 
également composés d’options de vente 
d’actions accordées aux actionnaires ne 
détenant pas le contrôle (relatives aux filiales 
détenues à moins de 100  % par le Groupe), 
qui font l’objet d’une valorisation à la juste 
valeur. La variation de la juste valeur des 
actifs et passifs financiers prise en résul-
tat au 30 juin 2019 représente une charge 
de 7,3 millions € (30  juin  2018 : charge de 
2,2 millions €).

  les plus-values de cessions (7,3 millions  € ; 
0,8 million € au 30 juin 2018) sont aussi 
prises en considération ici et comprennent 
essentiellement la plus-value réalisée sur la 
vente de 75 % des parts dans Immobe SA.

  les impôts différés (charge de 5,6 millions € 
au 30 juin 2019 contre une charge de 2,5 mil-
lions € au 30 juin 2018) découlent quant à 
eux de la comptabilisation à leur juste valeur 
des immeubles situés à l’étranger conformé-
ment à la norme IAS 40. Ces impôts différés 
(sans effet monétaire, c’est-à-dire non cash) 
sont exclus de l’EPRA Earnings*.

  l’exit tax (charge de 0,6 million € au 
30  juin  2019 contre un produit de 2,7 mil-
lions € au 30 juin 2018) représente la varia-
tion entre l’exit tax estimée au moment de 
l’acquisition de sociétés et l’exit tax estimée 
à la date future probable de fusion.

Variation + 39,3 % - 25,8 % - 17,3 % + 29,1 %

Périmètre 
constant*

+ 1,4 % - - + 1,4 %
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Compte tenu des éléments non moné-
taires mentionnés ci-dessus, le résultat net 
(part du groupe) s’élève à 124 millions € 
(30  juin  2018  : 71,9 millions €). Le résultat de 
base par action (« basic earnings per share  », 
tel que défini par la norme IAS 33) s’élève à 
6,41 € (30  juin  2018 : 3,99 €).

Le résultat corrigé statutaire, tel que défini 
dans l’annexe de l’arrêté royal du 13 juil-
let  2014 relatif aux SIR, atteint 64,1 millions € 
(30   juin 2018 : 55,4 millions €), en augmen-
tation de 16 %, comme calculé dans la note 
annexe 50. Compte tenu du droit au dividende 
des actions émises au cours de l’exercice, ceci 
représente un montant de 3,31 € par action 
(30 juin 2018 : 3,05 € par action).

3.3 Bilan consolidé
Au 30 juin 2019, l’actif du bilan d’Aedifica est 
composé à 97 % (30 juin 2018 : 99 %) d’im-
meubles de placement y compris les actifs 
détenus en vue de la vente*, évalués confor-
mément à la norme IAS 40 (c’est-à-dire comp-
tabilisés à leur juste valeur, telle que déterminée 
par les experts évaluateurs, à savoir Cushman 
& Wakefield Belgium SA, Deloitte Consulting & 
Advisory SCRL, CBRE GmbH, DTZ Zadelhoff 
VOF, Savills Consultancy BV et Cushman & 
Wakefield Debenham Tie Leung Limited) pour 
un montant de 2.321 millions € (30 juin 2018 : 
1.741 millions €). Cette rubrique reprend :

  les immeubles de placement en exploita-
tion y compris les actifs détenus en vue 
de la vente* (30 juin 2019 : 2.270 millions € ; 
30 juin 2018 : 1.705 millions €) sont en aug-
mentation de 564 millions €. La croissance 
nette de la juste valeur des immeubles de 
placement en exploitation* s’explique princi-
palement pour 704 millions  € par les opé-
rations d’investissement (voir section 2.1.1), 
pour -291 millions € par les opérations de 
désinvestissements (voir section 2.1.3), pour 
86 millions € par la mise en exploitation de 
projets de développement achevés (voir sec-
tion 2.1.2) ; pour -12 millions € par les écarts 
de conversion et pour 76 millions € par la 
variation de la juste valeur des immeubles en 
exploitation.

  les    projets    de    développement  
(30 juin 2019  : 51 millions € ; 30 juin 2018 : 
35  millions €) représentent principalement 
les investissements immobiliers en cours de 
construction ou de rénovation. Ils s’inscrivent 
dans le cadre d’un budget d’investissement 
pluriannuel détaillé en section 4.2 du rapport 
immobilier ci-dessous.

Le poste «  Autres actifs repris dans le taux 
d’endettement » comprend également les par-
ticipations dans des entreprises associées 

et co-entreprises. La participation restante de 
25 % dans Immobe SA y est incluse et s’élève 
à 33,9 millions € au 30 juin 2019.

Les autres actifs repris dans le taux d’en-
dettement représentent dès lors 3 % du total 
du bilan (30 juin 2018 : 1 %).

Depuis la constitution d’Aedifica, son capital 
a évolué au fur et à mesure des opérations 
immobilières (apports, fusions, etc.), et grâce 
aux augmentations de capital en numéraire  
d’octobre 2010, de décembre 2012, de 
juin  2015, de mars 2017 et de mai 2019. Le 
capital s’élève à 649 millions € au 30 juin 2019 
(30   juin   2018   : 480 millions €). La prime 
d’émission au 30  juin  2019 s’élève quant à elle 
à 565 millions  € (30 juin 2018 : 298 millions  €). 
Pour rappel, les normes IFRS prévoient de pré-
senter les frais d’augmentation de capital en 
diminution du capital statutaire. Les capitaux 
propres (aussi appelés actif net), représen-
tant la valeur intrinsèque d’Aedifica en tenant 
compte de la juste valeur du patrimoine immo-
bilier, s’élèvent à :

  1.480 millions € hors effet des variations de 
juste valeur des instruments de couverture* 
(30 juin 2018 : 977 millions €, comprenant 
encore le dividende de 46 millions € qui a 
entretemps été distribué, en novembre 2018) ;
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  ou à 1.430 millions € compte tenu de 
l’effet des variations de juste valeur des 
instruments de couverture (30 juin 2018  : 
942 millions  €, comprenant encore le 
dividende de 46 millions € qui a entretemps 
été distribué en novembre 2018).

Au 30 juin 2019, les dettes et passifs 
repris dans le taux d’endettement (tel que 
défini par l’arrêté royal du 13 juillet 2014 
relatif aux SIR) s’élèvent à 888 millions € 
(30  juin  2018 : 781  millions €), dont 859 mil-
lions € (30  juin  2018 : 740 millions €) repré-
sentent les montants effectivement tirés sur 
les lignes de crédit de la société, détaillées 
en note annexe 40. Le taux d’endettement 
d’Aedifica s’élève donc à 37,2  % au niveau 
consolidé (30  juin  2018 : 44,3 %) et 36,7 % 
au niveau statutaire (30  juin  2018 : 42,5 %). 
Le taux d’endettement consolidé de la SIR 
ne peut dépasser 65  % du total des actifs 
consolidés. Aedifica dispose encore à cette 
date d’une capacité d’endettement supplé-
mentaire consolidé de 663 millions € à actif 
constant (c’est-à-dire sans accroissement du 
portefeuille immobilier) et de 1.894 millions € à 
actif variable (c’est-à-dire avec  accroissement 
du portefeuille immobilier). Inversement, la 
structure actuelle du bilan permettrait, toutes 
choses restant égales par ailleurs,  d’absorber 
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une diminution de la juste valeur des 
immeubles de 44 % avant d’atteindre le taux 
d’endettement maximum. Compte tenu des 
engagements actuels envers les banquiers de 
la SIR limitant le taux d’endettement à 60 %, 
ces trois seuils s’élèvent à 544 millions € à actif 
constant, 1.359 millions € à actif variable et à 
une diminution de la juste valeur de 39 %.

Les autres passifs de 68 millions € 
(30  juin  2018 : 44 millions €) représentent 
principalement la juste valeur des instruments 
financiers de couverture (30 juin 2019 : 48 mil-
lions € ; 30  juin 2018 : 33 millions €).

Le tableau ci-dessous présente l’évolution de 
l’actif net par action.

Pour rappel, les normes IFRS prévoient de pré-
senter les comptes annuels avant affectation. 
L’actif net de 53,68 € par action du 30 juin 2018 
comprenait donc toujours le dividende à dis-

tribuer en novembre 2018, et doit donc être 
corrigé de 2,50 € par action pour pouvoir être 
comparé à la valeur du 30 juin 2019. Ce mon-
tant correspond au montant total du dividende 
(46 millions €) rapporté au nombre d’actions 
en circulation au 30 juin 2018 (18.200.829).

Avant les effets (non monétaires, c’est-à-dire 
non cash) des variations de juste valeur des 
instruments de couverture et après la prise en 
compte du paiement du dividende 2017/2018 
en novembre 2018, l’actif net par action sur 
base de la juste valeur des immeubles de pla-
cement est de 60,16 € au 30 juin 2019 contre 
51,18 € par action au 30 juin 2018.

3.4 Tableau des flux de 
trésorerie consolidé
Le tableau des flux de trésorerie consolidé, 
présenté dans les états financiers consolidés 
ci-joints, montre des flux de trésorerie totaux 
de +4,8 millions € (30 juin 2018 : +2,5 mil-
lions  €), issus de flux opérationnels nets de 
+88,8 millions € (30 juin 2018 : +85,0 mil-
lions  €), de flux d’investissement nets de 
-602 millions € (30 juin 2018 : -159,5 millions €) 
et de flux de financement nets de +518,1  mil-
lions € (30  juin  2018 : +76,9 millions €).

3.5 Information sectorielle
3.5.1 Immobilier de santé
Les revenus locatifs de ce secteur s’élèvent à 
106,5 millions € (30 juin 2018 : 76,5 millions €) 
ou 90 % du total des revenus locatifs d’Ae-
difica. Les baux étant souvent de type triple 
net (voir lexique), le résultat d’exploitation des 
immeubles est quasi identique aux revenus 
locatifs. La juste valeur des immeubles de pla-
cement y compris les actifs détenus en vue de 
la vente* attribués à ce secteur conformément 
à la norme IFRS 8 s’établit à 2.321 millions € 
(30 juin 2018 : 1.431 millions €), soit 100 % de 
la juste valeur des immeubles de placement en 
exploitation y compris les actifs détenus en vue 
de la vente* d’Aedifica.

3.5.2 Immeubles à appartements
Les revenus locatifs de ce secteur s’élèvent 
à 7,8 millions € (30 juin 2018  : 10,5  mil-
lions  €) ou 6,6 % du total des revenus locatifs  
d’Aedifica. Après déduction des frais directe-
ment liés à cette activité, le résultat d’exploi-
tation des immeubles s’élève à 4,6 millions € 
(30 juin 2018 : 6,3 millions €). Etant donné 
que 75 % de la participation dans Immobe SA 
(société dans laquelle le portefeuille d’appar-
tements a été apporté) ont été vendues en 
2018/2019, la juste valeur des immeubles de 
placement attribués à cette branche d’activité 
conformément à la norme IFRS 8 est donc 
nulle (30 juin 2018 : 207 millions €).

Bilan consolidé (x 1.000 €) 30 juin 2019 30 juin 2018

Immeubles de placement y compris les actifs détenus en 
vue de la vente*

2.320.949 1.740.533

Autres actifs repris dans le taux d'endettement 65.061 24.418

Autres actifs 117 1.692
Total des actifs 2.386.127 1.766.643

Capitaux propres   

Capitaux propres hors variations de juste valeur des 
instruments de couverture*

1.480.082 977.086

Effet des variations de juste valeur des instruments de 
couverture

-50.533 -35.439

Intérêts minoritaires 103 0
Capitaux propres 1.429.652 941.647

Dettes et passifs repris dans le taux d'endettement 888.158 781.449
Autres passifs 68.317 43.547

Total des capitaux propres et du passif 2.386.127 1.766.643

Taux d'endettement (%) 37,2 % 44,3 %

Actif net par action (en €) 30 juin 2019 30 juin 2018

Actif net après déduction du dividende 2017/2018, hors 
variations de juste valeur des instruments de couverture*

60,16 51,18

Effet des variations de juste valeur des instruments de 
couverture

-2,05 -1,95

Actif net après répartition du dividende 2017/2018 58,11 49,24

  

Nombre d'actions en circulation (hors actions propres) 24.601.158 18.200.829
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1.  Depuis le 1er janvier 2017, le précompte mobilier des actionnaires d’Aedifica est de 15 %. Le lecteur est invité à se reporter à la section 5.2 du chapitre 
« Documents permanents » pour plus d’informations sur le traitement fiscal des dividendes, et à la section 4.3 du chapitre « Facteurs de risque ».

3.5.3 Hôtels
Les revenus locatifs de ce secteur s’élèvent à 
4,1 millions € (30 juin 2018 : 4,9 millions €) ou 
3,4 % du total des revenus locatifs d’Aedifica.  
Après déduction des frais directement liés à 
cette activité, le résultat d’exploitation des 
immeubles s’élève à 4 millions € (30 juin 2018 : 
4,9 millions €). Etant donné que le portefeuille 
d’hôtels a été vendu le 14 juin 2019, la juste 
valeur des immeubles de placement attribués 
à ce secteur conformément à la norme IFRS 8 
est nulle (30 juin 2018 : 68 millions €).

4. Affectation du résultat
Le conseil d’administration propose à l’as-
semblée générale ordinaire des actionnaires 
du 22 octobre 2019 d’approuver les comptes 
annuels au 30 juin 2019 d’Aedifica SA (dont un 
résumé est fourni dans le chapitre « Comptes 
annuels statutaires abrégés » en page 178) et 
de distribuer un dividende brut de 2,80 € par 
action, représentant un pay-out ratio de 85 %.

Le résultat statutaire de l’exercice 2018/2019 
serait affecté comme présenté dans le tableau 
à la page 183.

Le dividende proposé respecte le prescrit de 
l’article 13, § 1er, alinéa 1 de l’arrêté royal du 
13 juillet 2014 relatif aux SIR, en ce sens qu’il 
est supérieur au minimum requis de 80 % 
du résultat corrigé diminué de l’impact de la 
réduction de l’endettement au cours de l’exer-
cice tel qu’il ressort des comptes annuels sta-
tutaires.

Le dividende proposé sera payable, après 
approbation par l’assemblée générale, en 
principe à partir du mercredi 30 octobre 2019 
(« payment date » du dividende relatif à l’exer-
cice 2018/2019). Le dividende sera versé par 
transfert bancaire à partir de la même date. 
Le dividende sera divisé en deux coupons : 
n°21 (2,38 €, détaché le 24 avril 2019) et n°22 
(0,42  €, détaché en principe le 28 octobre 
2019). Après déduction du précompte mobi-
lier de 15 % 1, le dividende net par action 
s’élèvera à 2,38 € divisé entre le coupon n°21 
(2,023 €) et le coupon n°22 (0,357 €).

5. Principaux risques
Aedifica exerce son activité dans un environ-
nement en constante évolution induisant cer-
tains risques. La concrétisation de ces risques 
est susceptible d’avoir un effet défavorable 
sur le Groupe, ses activités, perspectives, 
sa situation financière ou ses résultats. Ces 
risques doivent dès lors être pris en compte 
dans le cadre d’une décision d’investissement. 
Aedifica a pour objectif de gérer au mieux ces 
risques.

Les principaux facteurs de risque (qui sont 
décrits en détail dans le chapitre « Facteurs 
de risque ») auxquels Aedifica est confronté 
sont suivis régulièrement tant par le comité de 
direction que par le conseil d’administration, 
qui ont déterminé des politiques prudentes en 
la matière et qui seront adaptées si nécessaire.

6. Structure du groupe
Au 30 juin 2019, Aedifica SA détient des socié-
tés de périmètre dans cinq pays différents : 
Belgique, Luxembourg, Allemagne, Pays-Bas 
et Royaume-Uni (y compris Jersey).

Tous les biens immobiliers situés en Belgique 
sont la propriété d’Aedifica SA, à l’exception 
des biens immobiliers des filiales belges Rési-
dence de la Paix SA, Verlien SPRL, Buiten-
heide SPRL, Bremdael Invest SCA et Hof Van 
Bremdael SA. Ces filiales seront probablement 
fusionnées avec Aedifica SA au cours de 
l’exercice 2019/2020.

Les biens immobiliers situés en Allemagne 
sont détenus par Aedifica SA, les filiales luxem-
bourgeoises d’Aedifica et certaines filiales alle-
mandes d’Aedifica.

Tous les biens immobiliers situés aux Pays-
Bas appartiennent à Aedifica Nederland BV.

Tous les biens immobiliers situés au Royaume-
Uni appartiennent aux filiales d’Aedifica à 
Jersey, à l’exception d’un site appartenant à 
Maple Court Nursing Home Limited, une filiale 
anglaise d’Aedifica. La structure du groupe 
des entités britanniques sera restructurée au 
cours de l’exercice 2019/2020.

L’organigramme en pages 42-43 présente les 
filiales du Groupe et la part du Groupe dans 
chacune de ces filiales.

2,80 €/
action
Proposition de 
dividende pour 
2018/2019

85 %
Pay-out ratio  
statutaire
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Aedifica SA:  Structure du groupe au 30 juin 2019 

Aedifica Invest SA

Aedifica SA

Aedifica Invest Brugge SA

Aedifica Luxemburg III SCS

Aedifica Asset Management GmbH

Aedifica Nederland 2 BV

Immobe SA

Aedifica Luxemburg IV SCS

Aedifica Project Management GmbH

Résidence de la Paix SA

Bremdael Invest SCA

Aedifica Luxemburg I SCS

Aedifica Luxemburg V SCS

Schloss Bensberg Management GmbH

Verlien SPRL

Hof Van Bremdael SA

Aedifica Luxemburg II SCS

Aedifica Luxemburg VI SCS

Aedifica Nederland BV

Buitenheide SPRL

Aedifica UK : structuration des 
sociétés - voir graphique ci-contre

Aedifica Residenzen Nord GmbH

Aedifica Residenzen 1 GmbH

Aedifica Residenzen 2 GmbH

99,91 % AED
0,09 % AIB

95 % AED
5 % AI

94 % AI
6 % 1

94 % AI
6 % 1

94 % AI
6 % 1

75 % + 1 PERF
25 % -1 AED

94 % AED
6 % 1

94 % AED
6 % 1

94 % AED
6 % 1

94 % AED
6 % 1

94 % AED
6 % 1

94 % AED
6 % 1

100 % AED

100 % AED

100 % AED

100 % AED

100 % AED

99 % AED
1 % AI

99 % AED
1 % AI

99,61 % AED
0,39 % AI

97,59 % AED
2,41 % AI

99,2 % AED
0,8 % AI

100 % AED

 Société-mère
 Filiales en Belgique
  Filiales au Luxembourg
 Filiales en Allemagne
 Filiales aux Pays-Bas
  Filiales au Royaume-Uni
  Actif financier non-courant en Belgique 
 

1. Les 6 % restants sont détenus par un investisseur non lié à Aedifica.
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Quercus Nursing Homes 
2001 (A) Ltd

Quercus Nursing Homes 
2001 (B) Ltd

Rapport  
de gestion

Aedifica UK

CHAPP Acquisition Ltd Patient Properties 
(Alexander Court) Ltd

Patient Properties 
(Ashwood) Ltd

Patient Properties 
(Knights Court) Ltd

Patient Properties 
(Beech Court) Ltd

Patient Properties 
(Blenheim) Ltd

Patient Properties 
(River View) Ltd

Patient Properties 
(Green Acres) Ltd

Patient Properties 
(Coplands) Ltd

Patient Properties 
(Ashmead) Ltd

Patient Properties 
(Windmill) Ltd

Patient Properties 
(Heritage) Ltd

Patient Properties 
(Fountains) Ltd

Patient Properties 
(Clarendon) Ltd

Patient Properties 
(Kings Court) Ltd

Patient Properties 
(Chatsworth) Ltd

Patient Properties 
(Coniston) Ltd

Patient Properties 
(Eltandia) Ltd

Patient Properties 
(Springfields) Ltd

Patient Properties 
(Moorlands) Ltd

Patient Properties 
(Derwent) Ltd

Patient Properties  
(Brook House) Ltd

CHAPP Holdings Ltd

CHAPP Ltd 
Partnership

CHAPP Nominee  
No. 1 Ltd

Patient Properties 
(Holdings) Ltd

Quercus (Nursing 
Homes) Ltd

Quercus Nursing 
Homes 2010 (D) Ltd

CHAPP Nominee  
No. 2 Ltd

AED Oak Acquisitions 
(Jersey) Ltd

Quercus (Nursing 
Homes No.2) Ltd

AED Maple Holdings 
Ltd 

CHAPP GP Ltd

Aedifica SA

AED Oak Acquisitions 
(Ottery) Ltd

Quercus Nursing 
Homes 2010 (C) Ltd

Maple Court Nursing 
Home Ltd 

AED Oak 1 Ltd

AED Oak 2 Ltd

Quercus Healthcare 
Property Unit Trust 2

Quercus Homes 2018 
Ltd

100 % PP(H)

100 % CHAPP H

100 % AED

100 % CHAPP H

100 % CHAPP H

100 % AED

100 % AED Oak 1

100 % AED

100 % AED

100 % AED

100 % AED

100 % AED

100 % AED

100 % AED

100 % AED

100 % AED

100 % AED

100 % PP(H)

100 % PP(H)

100 % PP(H)

100 % PP(H)

100 % PP(H)

100 % PP(H)

100 % PP(H)

100 % PP(H)

100 % PP(H)

100 % PP(H)

100 % PP(H)

100 % PP(H)

100 % PP(H)

100 % PP(H)

100 % PP(H)

100 % PP(H)

100 % PP(H)

100 % PP(H)

100 % PP(H)

100 % PP(H)

 Société-mère  
 Filiales à Jersey   
 Filiales en Angleterre  

2.  Il ne s’agit pas d’une entité juridique distincte, mais une « Jersey Property Unit Trust », pour laquelle BNP Paribas Jersey Trust Corporation Limited agit en qualité 
de « trustee ».

100 % AED MH

50 % QNH 2001 (A)

50 % QNH 2001 (B)
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7. Perspectives pour 
2019/2020
Les prévisions ci-dessous ont été établies par 
le conseil d’administration en vue d’établir le 
budget pour l’exercice 2019/2020 sur une 
base comparable aux informations financières 
historiques.

7.1 Hypothèses
7.1.1 Facteurs externes
a)  Les taux d’indexation des loyers et des 

charges varient d’un pays à l’autre. Les 
revenus locatifs belges sont liés à l’indice 
belge des prix à la consommation (santé), 
pour lequel une moyenne de 1,38 % a été 
appliquée sur l’exercice, conformément 
aux prévisions du Bureau fédéral du Plan 
du 2 juillet 2019. Les revenus locatifs néer-
landais sont également liés à un indice des 
prix à la consommation, pour lequel des 
hypothèses similaires à celles de la Belgique 
ont été formulées. Aucune indexation n’est 
prévue pour les revenus locatifs allemands. 
L’indexation du portefeuille britannique est 
généralement basée sur le « retail price 
index », mais se limite aux niveaux d’indexa-
tion convenus contractuellement.

b)   Immeubles de placement : évalués à leur 
juste valeur, sur base d’un taux de crois-
sance nul.

c)  Taux d’intérêt moyen, avant activation des 
intérêts intercalaires : 2,1 %, sur base de 
la courbe des taux euribor telle qu’elle se 
présentait le 28 juin 2019, des marges ban-
caires et des couvertures en cours.

d)  Taux de change : les fluctuations futures 
des devises peuvent affecter la valeur des 
immeubles de placement au Royaume-
Uni, les revenus locatifs et le résultat net 
 d’Aedifica, qui sont tous libellés en euros. 
Dans les perspectives ci-dessous, un taux 
de change de GBP/EUR de 1,00 a été 
 appliqué.

7.1.2 Facteurs internes
a)  Loyers : l’estimation des loyers est basée 

sur les taux contractuels en vigueur et tient 
compte de l’indexation. Les revenus locatifs 
estimés comprennent des hypothèses sur 
les extensions futures du portefeuille (mise 
en exploitation d’immeubles encore actuelle-
ment à l’état de projets de développement et 
acquisitions éventuelles dont le timing précis 
ne peut pas être déterminé avec certitude).

b)  Charges immobilières : les hypothèses 
concernant les charges immobilières 
portent sur les coûts de gestion de l’im-
mobilier interne et externe (frais de gestion, 
etc.), les coûts de maintenance et de réno-
vation, les taxes et le précompte immobilier, 
et les assurances.

c)  Frais d’exploitation et frais fixes : ces pré-
visions intègrent, entre autres, les frais de 
personnel, informatiques, de bureau, de 
consultance, administratifs ainsi que les frais 
directement liés à la cotation des actions de 
la Société. Les charges d’exploitation com-
prennent également les coûts estimés de 
gestion et de restructuration du portefeuille 
britannique.

d)  Budget d’investissement : les investis-
sements prévus sur l’exercice prochain 
s’élèvent à environ 535 millions € et seront 
supposés payés en espèces. Ils repré-
sentent principalement (i) les montants 
décaissés dans le cadre du pipeline des 
projets en cours, (ii) les montants décaissés 
dans le cadre des acquisitions annoncées 
depuis le 1er juillet 2019, et (iii) des investis-
sements supplémentaires – pour lesquels il 
n’existe encore aucun engagement – sup-
posés réalisés dans le secteur de l’immo-
bilier de santé au cours de l’exercice, d’un 
montant de 215 millions €, à payer en 
espèces, et générant des loyers d’un niveau 
conforme aux pratiques du marché actuel.

e) Hypothèses financières :

   - trésorerie moyenne de 15 millions €;

   -  le modèle permet le contrôle du taux 
d’endettement;

   -  les variations de juste valeur des dérivés de 
couverture de la dette financière (IAS  39) 
ne sont pas modélisées car elles n’ont 
aucun impact sur l’EPRA Earnings*, et ne 
sont pas paramétrables. Elles sont donc 
reprises pour une valeur nulle dans les pré-
visions ci-dessous.

7.2 Prévisions
Le conseil d’administration reste attentif à 
l’évolution du contexte économique, financier 
et politique et ses éventuels effets sur les acti-
vités du Groupe. 

Dans le climat économique actuel, les atouts 
principaux d’Aedifica sont les suivants :

  le focus stratégique d’Aedifica sur l’immo-
bilier de santé et son déploiement en Europe 
permettent au Groupe de s’adapter aux 
opportunités de marché et à l’évolution 
de la conjoncture économique, dans le 
contexte du vieillissement de la population. 
La répartition géographique du portefeuille 
sur quatre pays (Belgique, Allemagne, Pays-
Bas et Royaume-Uni) entraîne des risques 
supplémentaires (par exemple les risques 
de change) qui, de l’avis du conseil d’admi-
nistration, ne compensent toutefois pas les 
avantages d’une meilleure diversification des 
risques.

  grâce à ses investissements en immobi-
lier de santé, Aedifica bénéficie de revenus 
locatifs à long terme indexés générant des 
rendements nets élevés. La durée résiduelle 
moyenne de la totalité de ses baux, qui 
atteint 21 ans, lui confère une très bonne 
visibilité sur la majeure partie de ses revenus 
futurs à long terme.

  le faible taux d’endettement et les lignes de 
crédit confirmées assurent le financement du 
portefeuille immobilier (y compris les enga-
gements pour les projets de développement) 
et la croissance du portefeuille. Les tirages 
sur ces lignes de crédit sont en grande partie 
couverts par des instruments de couverture.

Compte tenu de ce qui précède et des hypo-
thèses ci-dessus (voir section 7.1), le conseil 
d’administration de la Société prévoit pour 
l’exercice 2019/2020, sur base du périmètre 
prévu du portefeuille immobilier, et sauf événe-
ments imprévus, la réalisation de revenus loca-
tifs de 144 millions €. Cela mène à un EPRA 
Earnings* de 87 millions €, ou 3,55 € par action, 
permettant la distribution d’un dividende brut 
de 3,00 € par action, en croissance de 7 % 
par rapport à celui que le conseil d’administra-
tion propose pour l’exercice 2018/2019 et ce, 
compte tenu du nombre d’actions plus impor-
tant résultant de l’augmentation de capital de 
mai 2019.

Grâce à ses investis-
sements en immobilier 
de santé, Aedifica  
bénéficie de revenus 
locatifs à long terme 
indexés  générant des 
rendements nets élevés.
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7.3 Remarque importante 
concernant l’information 
prévisionnelle
Les prévisions ci-dessus constituent des pro-
jections dont la réalisation effective dépend, 
notamment, de l’évolution des marchés immo-
biliers et financiers. Ils ne constituent pas un 
engagement dans le chef de la société et ne 
font pas l’objet d’une certification révisorale. 
Toutefois, le commissaire, Ernst & Young Révi-
seurs d’Entreprises SC s.f.d. SCRL, représenté 
par Monsieur Joeri Klaykens, a émis le rapport 
suivant (ce rapport du commissaire a été fidè-
lement reproduit et, pour autant  qu’Aedifica 
en soit au courant, aucun fait n’a été omis qui 
rendrait les informations reproduites inexactes 
ou trompeuses) :

«  En notre qualité de commissaire de la 
Société, nous avons établi le présent rapport 
sur les prévisions du bilan et compte de résul-
tats consolidés de la société, contenues dans 
le chapitre 7 de son rapport de gestion du rap-
port annuel approuvé le 3 septembre 2019 par 
le conseil d’administration de la Société. 

Les hypothèses reprises dans le chapitre 7 
amènent aux prévisions de résultat (hors varia-
tions de juste valeur) suivantes pour l’exercice 
2019-2020 :

Date : 30 juin 2019

EPRA Earnings: 87 millions €

7.3.1 Responsabilité du conseil 
d’administration
Les prévisions financières consolidées et les 
hypothèses significatives qui les sous-tendent 
ont été établies sous la responsabilité du 
conseil d’administration de la société, en appli-
cation des dispositions du Règlement (CE) n° 
809/2004.

7.3.2 Responsabilité du commissaire
Il nous appartient d’exprimer sur ces prévi-
sions financières consolidées une opinion 
dans les termes requis par l’annexe I, point 
13.2, du Règlement (CE) n°809/2004. Nous ne 
sommes pas requis, et ne donnons pas une 
opinion sur le caractère réalisable du résultat 
ou sur les hypothèses sous-jacentes à ces 
prévisions.

Nous avons effectué nos travaux conformé-
ment aux normes de révision applicables en 
Belgique, telles qu’édictées par l’Institut des 
Réviseurs d’Entreprises, y compris les conseils 
relatifs de son institut de recherche et le 
norme « International Standard on Assurance 
Engagements 3400 » portant sur l’examen 
d’informations prévisionnelles. Nos travaux 
ont comporté une évaluation des procédures 
mises en œuvre par le conseil d’administration 
pour l’établissement des prévisions ainsi que 
pour s’assurer de la cohérence des méthodes 
comptables utilisées avec celles appliquées 
normalement par Aedifica SA.

Rapport  
de gestion

Nous avons planifié et exécuté nos travaux 
de manière à rassembler toutes les informa-
tions et explications que nous avons estimées 
nécessaires afin d’obtenir l’assurance raison-
nable que les prévisions sont établies sur la 
base des hypothèses énoncées.

Etant donné que les prévisions financières 
et les hypothèses qui les sous-tendent ont 
trait au futur et peuvent par conséquent être 
influencées par des circonstances imprévues, 
nous ne pouvons nous exprimer sur la possibi-
lité de réalisation de ces prévisions. Les diffé-
rences éventuelles peuvent être significatives.

7.3.3 Opinion
A notre avis : 

(i)  les prévisions financières ont été adéquate-
ment établies sur base des hypothèses indi-
quées ci-dessus; et

(ii)  la base comptable utilisée aux fins de ces 
prévisions est conforme aux méthodes 
comptables appliquées par Aedifica SA 
pour les comptes annuels consolidés de 
2018-2019.

Bruxelles, le 4 septembre 2019.

Ernst & Young Réviseurs d’Entreprises SCCRL, 
Commissaire représentée par Joeri Klaykens 
(agissant au nom d’une SPRL), Associé »

 SARA SENIORENRESIDENZ, BITTERFELD-WOLFEN (DE)
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8. Déclaration de 
gouvernance d’entreprise
En tant qu’acteur majeur du secteur immobilier 
coté, Aedifica attache une grande importance 
à une gestion transparente, éthique et saine 
de l’entreprise. Ce chapitre donne un aperçu 
des règles et principes sur base desquels la 
gouvernance d’entreprise de la Société est 
organisée.

8.1 Code de référence
Cette déclaration contient les principales 
règles adoptées par Aedifica en application 
de la législation et des recommandations en 
matière de gouvernance d’entreprise et fait 
partie du rapport annuel, conformément à l’ar-
ticle 96, §2 et §3, du Code des sociétés.

Aedifica adhère aux principes du Code 
belge de gouvernance d’entreprise publié 
par le Commission Corporate Governance le 
12 mars 2009 (‘Governance Code 2009’, dis-
ponible sur le site www.corporategovernance-
committee.be ) comme code de référence.

La Charte de gouvernance d’entreprise a 
été établie par le conseil d’administration 
 d’Aedifica et vise à fournir une information 
complète concernant les règles de gouver-
nance applicables au sein de la Société. La 
Société a également mis au point un système 
de dénonciation des dysfonctionnements 
qui fait partie de la Charte de gouvernance 
 d’entreprise. Cette charte a été adaptée 
pour la dernière fois le 18 décembre 2018 et 
est disponible sur le site internet d’Aedifica  
(www.aedifica.eu). 

8.2 Contrôle interne et 
gestion des risques
Aedifica a mis en place un système de contrôle 
interne et de gestion des risques performant, 
comme l’exige la législation SIR et les règles de 
gouvernance d’entreprise.

Le développement de ce système de contrôle 
interne et de gestion des risques relève de la 
responsabilité du comité de direction d’Aedi-
fica. Le conseil d’administration a la respon-
sabilité de déterminer et d’évaluer les risques 
auxquels la Société pourrait être exposée et de 
surveiller l’efficacité du contrôle interne.

Conformément à la législation SIR, Aedifica a 
nommé des responsables dans les domaines 
de la gestion des risques, de la compliance et 
de l’audit interne.

8.2.1 Fonction de gestion des risques
Madame Ingrid Daerden (CFO, dirigeant effectif 
et membre du comité de direction) a été nom-
mée « risk manager ». Elle veille à implémenter 
des mesures et procédures visant à identifier, 
à surveiller et à éviter les risques auxquels la 
Société pourrait être confrontée. Lorsque des 
risques surviennent réellement, elle prend des 
mesures pour limiter l’impact de ces risques 
et pour en estimer et en surveiller autant que 
possible les conséquences.

8.2.2 Fonction de compliance
Monsieur Sven Bogaerts (CM&AO, dirigeant 
effectif et membre du comité de direction) a été 
nommé « compliance officer ». Il veille à ce que 
la Société, les administrateurs, les dirigeants 
effectifs, les employés et les mandataires res-
pectent les règles juridiques relatives à l’inté-
grité de la Société. 

8.2.3 Fonction d’audit interne
La personne responsable de la fonction d’au-
dit interne est chargée d’une fonction de juge-
ment indépendant et permanent des activités 
de la Société et elle effectue des examens 
sur la qualité et l’efficacité des procédures et 
méthodes existantes de contrôle interne. La 
fonction d’audit interne est exercée par un 
consultant externe, à savoir BDO Risk Advi-
sory Services SPRL (représenté par Monsieur 
Christophe Quiévreux), fonction exercée sous 
le contrôle et sous la responsabilité de Mon-
sieur Eric Hohl (administrateur non exécutif). 

Aedifica a mis en place un système de gestion 
des risques et de contrôle interne basé sur le 
modèle de contrôle interne « COSO » (abré-
viation de « Committee of Sponsoring Orga-
nizations of the Threadway Commission »). La 
méthodologie COSO (version de l’année 2013) 
clarifie les exigences d’un système de contrôle 
interne efficace au moyen de dix-sept principes, 
organisé autour de cinq composants :

  l’environnement de contrôle interne;

  l’analyse de risques;

  les activités de contrôle;

  l’information et la communication;

  la surveillance et le monitoring.

8.2.4 Environnement de contrôle interne
Principe 1 : l’organisation manifeste son enga-
gement en faveur de l’intégrité et de valeurs 
éthiques :

  en matière d’éthique, Aedifica est dotée 
depuis 2010 d’une charte d’éthique (« code 
de bonne conduite ») annexée à la charte de 
gouvernance d’entreprise, qui formalise entre 
autres les règles concernant les aspects de 
conflit d’intérêts, de secret professionnel, 
d’achat et vente d’actions, d’abus de biens 
sociaux, de cadeaux d’affaires, et de respect 
des personnes.

 HUIZE ERESLOO, EERSEL (NL)
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  en matière d’intégrité, Aedifica se conforme 
aux exigences légales en matière de conflits 
d’intérêts (voir ci-dessous).

Principe 2 : le conseil d’administration est 
indépendant du management. Il surveille la 
mise en place et le bon fonctionnement du dis-
positif de contrôle interne.

Le conseil d’administration d’Aedifica compte 
9 membres, dont 6 indépendants au sens de 
l’article 526 ter du Code des sociétés et de 
l’annexe A du Code 2009 (voir infra). Etant 
donné leur expérience (voir infra), les adminis-
trateurs disposent des compétences néces-
saires à l’exercice de leur mandat. Le conseil 
d’administration surveille l’efficacité des 
mesures de gestion des risques et de contrôle 
interne prises par les dirigeants effectifs.

Principe 3 : les dirigeants effectifs, agissant 
sous la surveillance du conseil d’administra-
tion, définissent les structures, les rattache-
ments, ainsi que les pouvoirs et les responsa-
bilités appropriés pour atteindre les objectifs.

Aedifica est dotée d’un conseil d’adminis-
tration, d’un comité d’audit, d’un comité de 
nomination et de rémunération, d’un comité 
d’investissement et d’un comité de direction 
dont les rôles sont décrits ci-dessous. Confor-
mément à la Législation SIR, les membres du 
comité de direction (qui sont tous dirigeants 
effectifs) sont en charge de la gestion journa-
lière de la Société dont ils rendent compte au 
conseil d’administration. Le comité de direc-
tion est responsable des mesures de contrôle 
interne et de gestion des risques.

Principe 4 : l’organisation s’engage à attirer, 
former et fidéliser des collaborateurs com-
pétents.

La compétence du comité de direction et du 
personnel est assurée au moyen de formation 
adéquate et de mise en place de processus 
de recrutement en fonction de profils définis. 
Aedifica soutient le développement personnel 
de ses collaborateurs en leur offrant un envi-
ronnement de travail adapté à leurs besoins, 
confortable et motivant. Des plans de succes-
sion sont élaborés en fonction de l’évolution 
des plans de carrière des collaborateurs et des 
probabilités de départs temporaires (congés 
de maternité, congés parentaux) ou définitifs 
(départs à la retraite). 

Principe 5 : l’organisation responsabilise cha-
cun de ses collaborateurs, en matière de con-
trôle interne.

Chaque collaborateur bénéficie au minimum 
d’un entretien d’évaluation par an avec son 
responsable sur base d’un canevas détaillé 
abordant les relations entre la Société et son 
collaborateur.

8.2.5 Analyse de risques
Principe 6 : l’organisation définit les objectifs 
de façon suffisamment claire pour rendre pos-
sible l’identification et l’évaluation des risques 
susceptibles d’affecter leur réalisation.

Les objectifs d’Aedifica sont clairement décrits 
dans le présent rapport financier annuel à la 
section 1 (‘Stratégie’) du rapport de gestion. 
En ce qui concerne la culture du risque, la 
Société agit avec prudence.

Principe 7 : l’organisation identifie les risques 
associés à la réalisation de ses objectifs dans 
l’ensemble de son périmètre et procède à leur 
analyse de façon à déterminer comment ils 
doivent être gérés. 

Le conseil d’administration identifie et évalue 
régulièrement les risques principaux d’Aedifica 
et publie ses conclusions dans les rapports 
financiers annuels, semestriels et déclarations 
intermédiaires. Cette analyse de risques donne 
lieu à des actions de remédiation par rapport 
aux éventuelles faiblesses identifiées. Pour le 
détail des risques, voir la section « facteurs de 
risques » du rapport financier annuel.

Principe 8 : l’organisation porte attention au 
risque de fraude dans son évaluation des ris-
ques susceptibles de compromettre la réalisa-
tion des objectifs.

Toute tentative de fraude fait l’objet d’une 
analyse ad-hoc afin de limiter l’impact sur la 
Société et d’éviter toute nouvelle tentative.

Principe 9 : l’organisation identifie et évalue les 
changements qui pourraient avoir un impact 
significatif sur le système de contrôle interne.

Les changements significatifs sont identifiés 
et analysés en permanence tant au du comité 
de direction que du conseil d’administration. 
Cette analyse est incluse dans la section « fac-
teurs de risques ». 

 HUIZE ERESLOO, EERSEL (NL)
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8.2.6 Activités de contrôle
Principe 10 : l’organisation sélectionne et 
développe les activités de contrôle qui contri-
buent à ramener à des niveaux acceptables les 
risques associés à la réalisation des objectifs.

  chaque transaction immobilière fait l’objet, 
préalablement à sa conclusion, d’un contrôle 
de conformité aux statuts de la Société et 
aux dispositions légales et réglementaires en 
vigueur. Chaque transaction peut être vérifiée 
sur base des actes notariés ou des actes 
sous seing privé.

  les écarts entre le budget et le réalisé sont 
revus mensuellement par le comité de direc-
tion, et de façon trimestrielle par le comité 
d’audit et le conseil d’administration.

  les indicateur clés tels que le taux d’occupa-
tion, l’état des créances commerciales, et la 
position de trésorerie sont suivis quotidienne-
ment.

  le principe de double approbation est en 
vigueur lors de la signature des contrats, 
l’approbation des factures et leur mise en 
paiement. Une délégation spécifique est 
également organisée pour les opérations de 
trésorerie.

  par ailleurs, la Société a mis en place des 
mesures de contrôle afin de faire face aux 
principaux risques financiers, notamment la 
mise en place d’instruments de couvertures 
contractées uniquement avec des banques 
de référence, le recours à différentes banques 
de référence afin d’assurer une diversification 
de l’origine des financements bancaires, etc.

Principe 11 : l’organisation sélectionne et déve-
loppe des contrôles informatiques généraux 
pour faciliter la réalisation des objectifs.

La technologie utilisée par la Société est sélec-
tionnée selon une approche « best of breed ». 
Chaque application technologique est sous la 
responsabilité d’un employé au sein de l’entre-
prise, tandis que la gestion de l’infrastructure 
(hardware et réseau), la sécurité des accès 
et la pérennité des données informatiques 
sont confiées à un responsable informatique 
(interne) et à un partenaire (externe) (sur base 
d’un « service level agreement »).

Principe 12 : l’organisation met en place les 
activités de contrôle par le biais de règles qui 
précisent les objectifs poursuivis, et de procé-
dures qui mettent en œuvre ces règles.

Les processus internes sont constamment 
améliorés, en tenant compte de l’équilibre 
entre formalisation et taille de l’entreprise.

8.2.7 Information et communication
Principe 13 : l’organisation utilise des infor-
mations pertinentes et fiables pour faciliter le 
fonctionnement des autres composants du 
contrôle interne.

Le système d’information mis en place par la 
Société permet de fournir de façon ponctuelle 
une information fiable et complète, répondant 
tant aux besoins du contrôle interne qu’à ceux 
du reporting externe.

Principe 14 : l’organisation communique en 
interne les informations nécessaires au bon 
fonctionnement des autres composants du 
contrôle interne, notamment en matière d’ob-
jectifs et de responsabilités associés au con-
trôle interne.

L’information interne relative au contrôle 
interne est diffusée de manière transparente 
au sein de la Société, dans le but de préciser 
pour tout un chacun les politiques de l’orga-
nisation, ses procédures, ses objectifs et les 
rôles et responsabilités. La communication est 
adaptée à la taille de l’entreprise. Elle repose 
pour l’essentiel sur les communications géné-
rales au personnel, les réunions de travail et les 
échanges par e-mail.

Principe 15 : l’organisation communique avec 
les tiers sur les points qui affectent le foncti-
onnement des autres composants du contrôle 
interne.

La communication externe (à destination des 
actionnaires et aux autres parties prenantes) 
est primordiale dans un contexte de société 
cotée en bourse, et Aedifica s’y consacre 
quotidiennement. La communication externe 
relative au contrôle interne se déroule paral-
lèlement au processus d’élaboration et de 
publication des informations périodiques et est 
revue par le comité de direction et approuvée 
par le conseil d’administration.

8.2.8 Surveillance et monitoring
Principe 16 : l’organisation sélectionne, déve-
loppe et réalise des évaluations continues et/
ou ponctuelles afin de vérifier si les compo-
sants du contrôle interne sont mis en place et 
fonctionnent.

Afin d’assurer l’application correcte et effective 
des composants du contrôle interne, Aedifica 
a mis en place une fonction d’audit interne 
couvrant ses principaux processus. L’audit 
interne est organisé selon un cycle plurian-
nuel et sa portée spécifique est déterminée 
annuellement en concertation avec le comité 
d’audit, responsable de l’audit interne au sens 
de la Législation SIR (Monsieur Eric Hohl, 

L’organisation sé-
lectionne,  
développe et  
réalise des  
évaluations  
continues et/ou  
ponctuelles afin  
de vérifier si les 
composants du 
contrôle interne 
sont mis en place 
et fonctionnent.
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administrateur non exécutif – voir ci-dessus) 
et le prestataire de la mission d’audit interne 
(voir ci-dessus). Compte tenu des exigences 
d’indépendance et du principe de proportion-
nalité, Aedifica a choisi de confier la mission 
d’audit interne à un consultant spécialisé placé 
sous la supervision et sous la responsabilité du 
responsable de l’audit interne.

Principe 17 : l’organisation évalue et com-
munique les faiblesses du contrôle interne en 
temps voulu aux parties chargées de prendre 
des mesures correctives (au comité de direc-
tion et au conseil d’administration).

Les recommandations émises par l’audit 
interne sont communiquées au comité d’audit 
qui s’assure que le comité de direction met en 
place les mesures correctives prévues.

8.3. Structure de 
l’actionnariat
Au 30 juin 2019, aucun actionnaire d’Aedifica 
ne détenait plus de 5 % du capital. Le free float 
est donc de 100 % (situation au 30  juin  2019 
sur base du nombre d’actions détenues par 
les actionnaires concernés au 28 juin 2019). 
Les déclarations de transparence et les 
chaînes de contrôle sont disponibles sur le site 
web d’Aedifica.

Postérieurement à la clôture de l’exercice 
2018/2019, Aedifica a reçu une notification 
de transparence le 5 juillet 2019 suite au fran-
chissement du seuil de 5 % des droits de 
vote dans Aedifica SA par BlackRock, Inc, qui 
détient désormais 5,00 % des droits de vote.  
A la date de clôture du présent rapport, 
Aedifica n’a pas reçu de notification de trans-
parence susceptible de modifier la situation du 
5 juillet 2019. Selon la définition d’Euronext, le 
free float est de 100 %.

8.4. Conseil d’administration 
et comités
8.4.1 Composition actuelle du conseil 
d’administration
Au 30 juin 2019, le conseil d’administration 
d’Aedifica était composé de neuf membres, 
dont six indépendants aux termes de l’article 
526ter du Code des sociétés et de l’Annexe A 
du Code 2009. Les administrateurs sont listés 
en page 50. Ils sont nommés pour trois ans 
au plus par l’assemblée générale, et toujours 
révocables par elle. Ils sont rééligibles.

Lors de l’assemblée générale ordinaire du 
23 octobre 2018, les administrateurs suivants 
ont été nommés jusqu’à l’issue de l’assemblée 
générale ordinaire qui se tiendra en 2021 :

   Monsieur Serge Wibaut, en qualité 
d’administrateur indépendant non exécutif ;
   Monsieur Stefaan Gielens, en tant 
qu’administrateur délégué ;
   Madame Katrien Kesteloot, en qualité 
d’administrateur indépendant non exécutif ;
   Madame Elisabeth May-Roberti, en qualité 
d’administrateur indépendant non exécutif.

Aedifica tient compte des différents aspects 
de la diversité (tels que le genre, l’âge, l’expé-
rience professionnelle, etc.) concernant la com-
position de son conseil d’administration et de 
son comité de direction, conformément à la loi 
du 3 septembre 2017 relative à la publication 
d’informations non financières et d’informations 
relatives à la diversité par certaines grandes 
entreprises et certains groupes. De plus amples 
informations à ce sujet sont fournies au lecteur 
ci-après dans la section 5 de la présente décla-
ration de gouvernance d’entreprise.

 ARMSTRONG HOUSE, GATESHEAD (UK)
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1. Monsieur Serge Wibaut
Président - Administrateur indépendant

  Belge – 18.08.1957
  Avenue des Abeilles 4 – 1000 Bruxelles
  Début du 1er mandat : 23 octobre 2015
  Fin du mandat : Octobre 2021
  Autres mandats ou fonctions actuels : Secu-
rex, Securex Assurance, Cigna Life Insu-
rance Company of Europe SA, Reacfin SA, 
Eurinvest Partners SA, Scottish Widows 
Europe.
  Mandats exercés au cours des 5 dernières 
années et parcours professionnel : BNP Pari-
bas Fortis, Belfius Banque, Gambit Financial 
Solutions, ADE, Alpha Insurance. Ancien-
nement CEO d’Axa Bank; professeur de 
finance.

2.  Monsieur Stefaan Gielens, 
mrics

Administrateur délégué - Chief Executive 
Officer – Dirigeant effectif

  Belge – 21.10.1965
 Rue Belliard 40 - 1040 Bruxelles
  Début du 1er mandat : 1er janvier 2006
  Fin du mandat : Octobre 2021
  Autres mandats ou fonctions actuels : pré-
sident du comité de direction de Aedifica; 
administrateur de Résidence de la Paix SA 
et gérant de Verlien SPRL et Buitenheide 
SPRL. Représentant permanent d’Aedifica 
SA au sein de Résidence de la Paix SA, Hof 
Van Bremdael SA, Verlien SPRL, Buitenheide 
SPRL et Bremdael Invest Comm. SA; admi-
nistrateur de Happy Affairs SPRL et gérant 
de Happy Affairs SPRL dans Forum Estates 
SA.
  Mandats exercés au cours des 5 dernières 
années et parcours professionnel : plusieurs 
fonctions et mandats au sein de diverses 
sociétés du groupe Aedifica, du groupe KBC 
et du groupe Almafin. Avocat au Barreau de 
Bruxelles.

3. Monsieur Jean Franken
Administrateur indépendant

  Belge – 2.10.1948
 Avenue du Joli Mai 30 - 1332 Genval
  Début du 1er mandat : 1er juillet 2013
  Fin du mandat : Octobre 2019
  Autres mandats ou fonctions actuels : /
  Mandats exercés au cours des 5 dernières 
années et parcours professionnel : Immobe 
SA.

4. Monsieur Eric Hohl
Administrateur, responsable de l’audit 
interne

  Belge – 6.05.1962
  Avenue des Violettes 7 – 1970 Wezembeek- 
Oppem
  Début du 1er mandat : 24 octobre 2014
  Fin du mandat : Octobre 2020
  Autres mandats ou fonctions actuels : direc-
teur financier de Chrono Euro Diffusion SA.
  Mandats exercés au cours des 5 der-
nières années et parcours professionnel : 
TWC-Tapernoux SA.

5. Madame Katrien Kesteloot
Administrateur indépendant

  Belge – 28.07.1962
 Hoveniersdreef 47 – 3001 Louvain
  Début du 1er mandat : 23 octobre 2015
  Fin du mandat : Octobre 2021
  Autres mandats ou fonctions actuels : CFO 
University Hospitals Leuven; administrateur 
de Hospex SA, de Faculty Club KU Leuven 
ASBL et de Rondom ASBL; président du 
conseil d’administration et membre du comité 
d’audit d’Emmaüs ASBL; expert-conseiller en 
financement hospitalier auprès du Ministère 
des Affaires sociales et de la Santé publique; 
professeur à la KU Leuven.
  Mandats exercés au cours des 5 dernières 
années et parcours professionnel : doctorat 
en Sciences économiques et carrière aca-
démique à la KU Leuven; membre de divers 
organes consultatifs auprès des autorités fla-
mandes et fédérales. 

6. Madame Elisabeth  
May-Roberti
Administrateur indépendant

  Belge – 17.11.1963
 Avenue Maurice  22 – 1050 Bruxelles
  Début du 1er mandat : 23 octobre 2015
  Fin du mandat : Octobre 2021
  Autres mandats ou fonctions actuels : plu-
sieurs fonctions et mandats au sein du 
groupe Interparking, administrateur de Ser-
vipark SA, Servipark International SA, Uni-
parc-Belgique SA, Fédération Belge du Sta-
tionnement ASBL, Beheercentrale SA, Centre  
85 Parkgaragen und Immobilien GmbH, 
Contipark International Parking GmbH, Conti-
park Parkgaragen GmbH, DB Bahnpark 
GmbH, Aparcament Parc Sanitari SL.
  Mandats exercés au cours des 5 dernières 
années et parcours professionnel : SIS Srl, 
Uniparc Nederland BV; divers mandats exer-
cés au sein du groupe Interparking.

7. Monsieur Luc Plasman
Administrateur indépendant

  Belge – 15.10.1953
  Puydt 20 - 1547 Bever
  Début du 1er mandat : 27 octobre 2017
  Fin du mandat : Octobre 2020
  Autres mandats ou fonctions actuels : admi-
nistrateur de Vana Real Estate SA, gérant 
d’Elpee SPRL et secrétaire général du BLSC.
  Mandats exercés au cours des 5 dernières 
années et parcours professionnel : plusieurs 
mandats au sein du groupe Wereldhave Bel-
gium; administrateur délégué d’Immo Guwy 
SA et président du BLSC.

8. Madame Adeline Simont
Administrateur

  Belge – 16.01.1960

 Ancien Dieweg 36 – 1180 Bruxelles

  Début du 1er mandat : 14 novembre 2005

  Fin du mandat : Octobre 2020

  Autres mandats ou fonctions actuels : admi-
nistrateur délégué de Degroof Petercam 
Corporate Finance SA; administrateur d’An-
del SA (Groupe Martin’s Hotels), Collines de 
Wavre SA, Atlantic Certificates SA, Picardie 
Invest SA, Stockel Residence Certificates 
SA, Stockel Residence Investment SA, 
ReKoDe SA.

  Mandats exercés au cours des 5 dernières 
années et parcours professionnel : Galeries 
Royales Saint Hubert, Inclusio, Axxes Certi-
ficats, Bassem Certificates; plusieurs fonc-
tions au sein de la Banque Degroof (Corpo-
rate Finance & Investment Banking, Crédits).

9. Madame Marleen 
Willekens
Administrateur indépendant

  Belge – 19.10.1965
  Edouard Remyvest 46/01.01 –  
3000 Leuven
  Début du 1er mandat : 27 octobre 2017
  Fin du mandat : Octobre 2020
  Autres mandats ou fonctions actuels : pro-
fesseur à la KU Leuven, professeur de 
recherche à temps partiel à la BI Norwegian 
Business School, administrateur indépen-
dant et président du comité d’audit d’Inter-
vest SA, et président du jury de l’examen 
d’aptitude de l’Institut des Réviseurs d’En-
treprises.
  Mandats exercés au cours des 5 dernières 
années et parcours professionnel : PhD à 
la Warwick Business School; carrière uni-
versitaire à la KU Leuven et la BI Norwegian 
Business School.
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8.4.2 Mandats arrivant à échéance lors de 
l’assemblée générale ordinaire
Le mandat d’administrateur de Monsieur 
Jean Franken arrivera à échéance à l’is-
sue de l’assemblée générale ordinaire du 
22   octobre   2019. Il sera proposé à cette 
assemblée générale ordinaire de renouveler 
son mandat.

En cas de nomination par l’assemblée géné-
rale et d’approbation par la FSMA, il siégera 
au conseil d’administration jusqu’à l’issue de 
l’assemblée générale ordinaire de 2022 en tant 
qu’administrateur indépendant.

8.4.3 Rapport d’activité du conseil 
d’administration
Durant l’exercice 2018/2019, le conseil d’ad-
ministration s’est réuni 12 fois pour discuter 
des points principaux suivants :

   reporting opérationnel et financier ;

   politique de communication ;

   stratégie et politique d’investissement ;

   politique de financement par dette et par 
capitaux propres ;

   analyse et approbation de dossiers d’inves-
tissements ;

   organisation interne de la Société ;

   nomination de nouveaux experts évaluateurs ;

   préparation des assemblées générales ;

   reporting des comités ;

   composition et évaluation du conseil d’admi-
nistration et du comité de direction ;

   établissement des déclarations intermé-
diaires et des rapports financiers semestriels 
et annuels ;

   analyse et approbation du business plan, 
des budgets et des prévisions ;

   établissement des rapports spéciaux du 
conseil d’administration dans le cadre d’une 
fusion ou d’une opération d’apport en nature ;

   réalisation desdites fusion ou opération d’ap-
port en nature ;

   suivi et implémentation de nouvelle législa-
tion pertinente.

8.4.4 Comités du conseil d’administration
Au sein du conseil d’administration ont été 
créés trois comités spécialisés : le comité d’au-
dit, le comité de nomination et de rémunéra-
tion et le comité d’investissement, ayant pour 
mission de l’assister et de le conseiller dans les 
domaines qu’il traite. Ces comités n’ont pas de 
pouvoir décisionnel, mais ils ont un caractère 
consultatif et rapportent au conseil d’adminis-
tration, qui prend ensuite les décisions.

Comité d’audit
Au 30 juin 2019, le comité d’audit se compose 
de 3 administrateurs indépendants, à savoir  : 
Madame Marleen Willekens (Président du 
comité d’audit), Madame Katrien Kesteloot et 
Monsieur Serge Wibaut. Le CEO et la CFO ne 
font pas partie du comité d’audit, mais parti-
cipent aux réunions du comité.

La composition actuelle du comité d’audit 
et les tâches qui lui sont attribuées rem-
plissent les conditions imposées par la loi du 
17  décembre   2008 concernant la création 
d’un comité d’audit au sein des sociétés cotées 
et des entreprises financières. Les administra-
teurs indépendants d’Aedifica répondent aux 
critères de l’article 526ter du Code des socié-
tés et à l’Annexe A du Code  2009. Tous les 
membres du comité d’audit possèdent l’ex-
pertise nécessaire en matière de comptabilité 
et d’audit, tant par leur niveau de formation 
que par leur expérience dans ce domaine.

Durant l’exercice 2018/2019, le comité s’est 
réuni cinq fois. Le commissaire de la Société a 
été entendu deux fois par le comité d’audit au 
cours de l’exercice.

Le comité d’audit a pour mission de veiller à 
l’exactitude et à la sincérité du reporting des 
comptes annuels et semestriels, et à la qualité 
du contrôle interne et externe et de l’informa-
tion délivrée aux actionnaires et au marché. 
Les points suivants ont été abordés au cours 
de l’exercice 2018/2019 :

   revue trimestrielle des comptes, communi-
qués périodiques et rapports financiers ;

   examen, avec le management, des procé-
dures internes de gestion ;

   suivi des évolutions normatives et législatives ;

   discussion du rapport d’audit interne.

 HUIZE GROOT WAARDIJN, TILBURG (NL)
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Comité de nomination et de rémunération
Au 30 juin 2019, le comité de nomination et 
de rémunération était composé de trois admi-
nistrateurs indépendants : Madame Elisabeth 
May-Roberti (président du comité de nomi-
nation et de rémunération), Monsieur Jean 
Franken et Monsieur Luc Plasman. Bien que 
Monsieur Serge Wibaut (président du conseil 
d’administration) et Monsieur Stefaan Gielens 
(CEO) ne fassent pas partie de ce comité, tous 
deux sont invités à participer partiellement à 
certaines réunions du comité en fonction des 
sujets traités.

La composition actuelle du comité de nomina-
tion et de rémunération et les tâches qui sont 
attribuées au comité remplissent les conditions 
imposées par la loi du 6 avril 2010. Le comité 
de nomination et de rémunération est exclu-
sivement composé d’administrateurs indépen-
dants, au sens de l’article 526 ter du Code des 

sociétés, et possède l’expertise nécessaire en 
matière de politique de rémunération.

Durant l’exercice 2018/2019, le comité s’est 
réuni huit fois pour discuter des points princi-
paux suivants :

   composition et évaluation du conseil d’ad-
ministration ;

   évaluation des membres du comité de 
direction et leur rémunération, y compris 
l’attribution d’une rémunération variable 
pour l’exercice 2017/2018 et l’octroi d’une 
rémunération brute supplémentaire unique 
(comme mentionné ci-dessous) ;

   définition des critères pour l’attribution 
de la rémunération variable aux membres 
du comité de direction pour l’exercice 
2018/2019 et 2019/2020 ;

   préparation du rapport de rémunération ;

   organisation de la Société.

1. Les jetons de présence ne sont pas attribués pour les réunions auxquelles les administrateurs participent par procuration.
2.  Les présences et rémunérations mentionnées tiennent compte du mandat d’administrateur d’Immobe SA que Monsieur Jean Franken a exercé en tant 

qu’administrateur indépendant de la Société, conformément à l’article 73 de la Légilsation SIR, du 31 octobre 2018 au 27 mars 2019 inclus. En cette 
qualité, Monsieur Jean Franken a assisté à 4 réunions du conseil d’administration d’Immobe SA. Ce mandat a été rémunéré par la Société conformé-
ment aux principes décrits à la section 8.8.1 de la déclaration de gouvernance d’entreprise, à savoir : 6.000 € de rémunération fixe et 4.000 € de jetons 
de présence.

Nom Conseil d’administration Comité 
d’audit

Comité de 
normina
tion et de 

rémunéra
tion

Comité 
d’investisse

ment

Rémunéra
tion du 

mandat 
(€)

Jetons de 
présence1 

(€)

Rémunéra
tion totale 

(€)

Présences Procurations Total Présences Présences Présences

Jean Franken 11 - 11/12 - 7/8 7/7 25.000 23.600 48.600

Jean Franken 
IMMOBE2

4 4/4 6.000 4.000 10.000

Stefaan Gielens 12 - 12/12 - - 7/7 0 0 0

Eric Hohl 11 - 11/12 - - - 15.000 11.000 26.000

Katrien Kesteloot 9 - 9/12 5/5 - - 15.000 12.600 27.600

Elisabeth  
May-Roberti

12 - 12/12 - 8/8 - 25.000 19.200 44.200

Marleen Willekens 9 - 9/12 5/5 - - 25.000 12.600 37.600

Luc Plasman 11 - 11/12 - 8/8 7/7 15.000 24.500 39.500

Adeline Simont 11 - 11/12 - - - 15.000 11.000 26.000

Serge Wibaut 11 - 11/12 5/5 - 5/7 50.000 19.100 69.100

Total 191.000 137.600 328.600

Comité d’investissement
Au 30 juin 2019, le comité d’investisse-
ment se compose de trois administrateurs 
indépendants et de l’administrateur délé-
gué, à savoir : Monsieur Jean Franken 
(Président du comité d’investissement), 
Monsieur Serge Wibaut, Monsieur Luc  
Plasman, et Monsieur Stefaan Gielens.

Durant l’exercice 2018/2019, le comité s’est 
réuni sept fois pour analyser et évaluer de 
nombreux dossiers relatifs aux opportuni-
tés d’investissement. En outre, de nombreux 
échanges (électroniques ou téléphoniques) ont 
eu lieu entre les membres du comité lorsque 
l’organisation d’une réunion formelle ne se jus-
tifiait pas. 
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8.4.6 Comité de direction et dirigeants 
effectifs
Composition 
Le conseil d’administration a décidé en 
mai   2015 d’instituer un comité de direc-
tion au sens de l’article 524bis du Code des 
sociétés. Le comité de direction est composé 
des personnes suivantes, qui sont toutes 
des dirigeants effectifs au sens de la loi du 
12  mai  2014.

Nom Fonction

Stefaan Gielens Chief Executive Officer 
(CEO)

Ingrid Daerden Chief Financial Officer 
(CFO)

Laurence Gacoin Chief Operating Officer 
(COO)

Charles-Antoine 
van Aelst

Chief Investment 
Officer (CIO)

Sven Bogaerts Chief Mergers & 
Acquisitions Officer 
(CM&AO)

Monsieur Stefaan Gielens est Chief Executive 
Officer d’Aedifica depuis le 1er  février  2006. 
Son mandat de CEO et de président du comité 
de direction est de durée indéterminée. Il était 
déjà dirigeant effectif de la Société avant l’ins-
tauration du comité de direction. Il est par ail-
leurs administrateur exécutif (voir plus haut).

Monsieur Stefaan Gielens, 
mrics
Administrateur délégué
Chief Executive Officer – Dirigeant effectif

   Belge – 21.10.1965

   Rue Belliard 40 – 1040 Bruxelles

   Autres mandats ou fonctions actuels : pré-
sident du comité de direction d’Aedifica; 
administrateur de Résidence de la Paix SA 
et gérant de Verlien SPRL et Buitenheide 
SPRL; représentant permanent d’Aedifica 
SA au sein de Résidence de la Paix SA, Hof 
Van Bremdael SA, Verlien SPRL, Buitenheide 
SPRL et Bremdael Invest SCA; administrateur 
de Happy Affairs SPRL et gérant de Happy 
Affairs SPRL dans Forum Estates SA.

COMITÉ DE DIRECTION (DE GAUCHE 
À DROITE) — CHARLES-ANTOINE 
VAN AELST, LAURENCE GACOIN, 
STEFAAN GIELENS, INGRID DAERDEN, 
SVEN BOGAERTS
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   Mandats exercés au cours des 5 dernières 
années et parcours professionnel : plusieurs 
fonctions et mandats au sein de diverses 
sociétés du groupe Aedifica, du groupe KBC 
et du groupe Almafin; avocat au Barreau de 
Bruxelles.

Madame Ingrid Daerden assume la fonction 
de Chief Financial Officer de la Société depuis 
le 1er septembre 2018 ; elle est également diri-
geant effectif et membre du comité de direc-
tion. Son mandat est de durée indéterminée. 

Madame Ingrid Daerden
Chief Financial Officer - Dirigeant effectif

   Belge – 12.01.1974

   Rue Belliard 40 – 1040 Bruxelles

   Autres mandats ou fonctions actuels : 
membre du comité de direction  d’Aedifica 
SA et risk manager; administrateur  d’Aedifica 
Invest SA, Résidence de la Paix SA et Hof 
Van Bremdael SA, et gérant de Verlien SPRL 
et Buitenheide SPRL; administrateur et 
gérant de JIND SPRL.

   Mandats exercés au cours des 5 dernières 
années et parcours professionnel : plusieurs 
fonctions et mandats au sein du groupe 
Cofinimmo SA, du groupe OTN Systems SA, 
KaiserStone SA et WellnesStone SA.

Madame Laurence Gacoin assume la fonc-
tion de Chief Operating Officer de la Société 
depuis le 1er janvier 2015 ; elle est également 
dirigeant effectif et membre du comité de 
direction depuis le 12 mai 2015. Son mandat 
est de durée indéterminée.

Madame Laurence Gacoin
Chief Operating Officer - Dirigeant effectif

   Française – 26.01.1977

   Rue Belliard 40 – 1040 Bruxelles

   Autres mandats ou fonctions actuels : 
membre du comité de direction  d’Aedifica 
SA; administrateur d’Aedifica Invest SA, 
Aedifica Invest Brugge SA, Immobe SA, 
Aedifica Residenzen 1 GmbH, Aedifica 
Residenzen 2 GmbH, Résidence de la Paix 
SA et Hof Van Bremdae; gérant de Verlien 
SPRL et Buitenheide SPRL; administrateur 
et gérant de NOVA Laga SPRL.

   Mandats exercés au cours des 5 dernières 
années et parcours professionnel : plusieurs 
mandats au sein du groupe Aedifica; 
administrateur de FIDES Capman SPRL et 
APERIO SA; managing partner de FIDES 
Capital Group.

Monsieur Charles-Antoine van Aelst assume 
la fonction de Chief Investment Officer de la 
Société depuis le 1er octobre 2017 ; il est éga-
lement dirigeant effectif et membre du comité 
de direction. Son mandat est de durée indé-
terminée. 

Monsieur Charles-Antoine  
van Aelst
Chief Investment Officer - Dirigeant 
effectif

   Belge – 11.02.1986

   Rue Belliard 40 – 1040 Bruxelles

   Autres mandats ou fonctions actuels : 
membre du comité de direction  d’Aedifica 
SA; administrateur d’Aedifica Invest SA, 
Aedifica Luxemburg I SCS, Aedifica Luxem-
burg II SCS, Aedifica Luxemburg III SCS, 
Aedifica Luxemburg IV SCS, Aedifica Luxem-
burg V SCS, Aedifica Luxemburg VI SCS, 
Aedifica Residenzen Nord GmbH, Aedifica 
Residenzen 1 GmbH, Aedifica Residenzen 
2 GmbH, Résidence de la Paix SA et Hof 
Van Bremdael, et gérant de Verlien SPRL et 
Buitenheide SPRL; administrateur de Davidis 
SA.

   Mandats exercés au cours des 5 dernières 
années et parcours professionnel : plusieurs 
fonctions et mandats au sein du groupe 
Aedifica; corporate analyst, investment 
manager et investment officer chez Aedifica.

Monsieur Sven Bogaerts assume la fonction 
de Chief Mergers & Acquisitions Officer de la 
Société depuis le 1er octobre 2017 ; il est éga-
lement dirigeant effectif et membre du comité 
de direction. Son mandat est de durée indé-
terminée. 

Monsieur Sven Bogaerts
Chief Mergers & Acquisitions Officer - 
Dirigeant effectif

   Belge – 16.12.1977

   Rue Belliard 40 – 1040 Bruxelles

   Autres mandats ou fonctions actuels : 
membre du comité de direction  d’ Aedifica 
SA; administrateur d’Aedifica Invest SA, 
Immobe SA, Aedifica Luxemburg IV SCS, 
Aedifica Luxemburg V SCS, Aedifica Luxem-
burg VI SCS et d’Aedifica Residenzen Nord 
GmbH, Aedifica Residenzen 1 GmbH, 
Aedifica Residenzen 2 GmbH, Résidence de 
la Paix SA et Hof Van Bremdael et gérant de 
Verlien SPRL et Buitenheide SPRL, et admi-
nistrateur délégué de Hof Van Bremdael SA.

   Mandats exercés au cours des 5 dernières 
années et parcours professionnel : plusieurs 
mandats au sein du groupe Aedifica; asso-
ciated partner d’Eubelius; collaborateur à 
l’Institut Jan Ronse pour le Droit des sociétés 
à la KU Leuven; international M&A manager 
chez Aedifica.

Pour la répartition des compétences entre 
le comité de direction et le conseil d’admi-
nistration, ainsi que pour les autres aspects 
du fonctionnement du comité de direction, 
il est fait référence à la Charte de Gouver-
nance d’Entreprise de la Société (version du 
18 décembre 2018), qui est disponible sur le 
site web de la Société (www.aedifica.eu).

Rémunération
Pour de plus amples informations sur la rému-
nération des membres du comité de direction, 
veuillez voir le rapport de rémunération à la 
section 8 ci-après.
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8.5. Politique de diversité
Le conseil d’administration d’Aedifica est 
convaincu que la diversité (entre autres sur la 
base du genre, de l’âge, de l’expérience pro-
fessionnelle, etc.), l’égalité des chances et le 
respect du capital humain constituent la base 
du bon fonctionnement du Groupe à tous les 
niveaux. Ces valeurs enrichissent la vision, 
l’échange d’idées et la dynamique interne de 
la Société et contribuent ainsi à la croissance 
d’Aedifica.

Aedifica tient compte de la diversité sous 
toutes ses facettes lors de la nomination et 
du renouvellement des mandats des adminis-
trateurs, de la désignation des membres des 
comités spécialisés et du comité de direction. 
L’objectif est de privilégier une complémenta-
rité des compétences, des expériences et des 
profils dans la composition de ces organes, 
outre l’expertise et l’honorabilité requises pour 
l’exercice de ces fonctions. Cet objectif est 
mis en œuvre par une évaluation des compé-
tences, des connaissances et de l’expérience 
existantes et nécessaires, faite par le conseil 
d’administration avant toute nomination.

Le résultat de l’attention particulière  qu’Aedifica 
accorde à la diversité, se traduit dans la com-
position de son conseil d’administration et de 
son comité de direction. En effet, la diversité 
des genres (telle que requise par l’article 518bis 
du Code des Sociétés en matière de mixité des 
genres au sein du conseil d’administration) est 
assurée dans la configuration actuelle du conseil 
d’administration, celui-ci comptant quatre 
femmes et cinq hommes (voir diagramme), 
soit un ratio de mixité de 44 % dépassant 
largement le seuil d’un tiers fixé par la loi. La 
diversité des genres se reflète également dans 
la composition actuelle du comité de direction, 
comptant deux femmes et trois hommes (voir 
diagramme), soit un ratio de mixité de 40 %. 
Toutefois, le genre n’est pas le seul sujet de 
diversité auquel Aedifica est attentif. Le Groupe 
veille également à la mise en œuvre de ses prin-
cipes de diversité en matière d’âge et d’expé-
rience professionnelle lors de la composition de 
son conseil d’administration et de son comité 
de direction. La configuration de ces organes 
témoigne en effet d’une sélection de membres 
de différents âges, qui disposent de parcours, 
d’expériences professionnelles et de compé-
tences complémentaires (le lecteur se référa 
utilement aux sections 8.4.1 et 8.4.6 ci-dessus 
pour les descriptifs des membres du conseil 
d’administration et du comité de direction).

Aedifica est convaincu que les principes de 
diversité ne se limitent pas au conseil d’admi-
nistration et au comité de direction. Au-delà 
des critères de diversité imposés par la loi, le 

Groupe tient également compte de la diversité 
sous ses différentes facettes parmi ses colla-
borateurs, qui constituent une équipe complé-
mentaire de personnes de différents genres (voir 
diagramme), générations, backgrounds éduca-
tifs, origines culturelles, etc., permettant de sti-
muler la créativité interne et de réunir expérience 
et innovation. De plus amples informations au 
sujet des collaborateurs d’Aedifica sont four-
nies au lecteur dans le chapitre « Responsabilité 
Sociétale de l’Entreprise » à la page 110.

8.6. Évaluation du conseil 
d’administration et de ses 
comités
Sous la direction de son président, le conseil 
d’administration évalue régulièrement (et au 
moins tous les 2 à 3 ans) sa taille, sa com-
position, ses prestations et celles des comités, 
et son interaction avec le comité de direction.

Cette évaluation poursuit quatre objectifs :

   apprécier le fonctionnement du conseil d’ad-
ministration et des comités ;

   vérifier si les questions importantes sont pré-
parées et discutées de manière adéquate ;

   apprécier la contribution effective de chaque 
administrateur sur base de sa présence aux 
réunions du conseil d’administration et des 
comités et son engagement constructif dans 
les discussions et la prise de décisions ;

   vérifier si la composition actuelle du conseil 
d’administration et des comités correspond 
aux besoins du Groupe.

Le conseil d’administration est assisté en cette 
matière par le comité de nomination et de 
rémunération et éventuellement aussi par des 
experts externes.

La contribution de chaque administrateur 
fait l’objet d’une évaluation régulière en vue 
d’adapter la composition du conseil d’adminis-
tration pour tenir compte des changements de 
circonstances. Dans le cas d’une réélection, il 
est procédé à une évaluation de la contribution 
de l’administrateur et de son efficacité sur la 
base d’une procédure préétablie et transpa-
rente. Le conseil d’administration s’assure de 
l’existence de plans adéquats pour la succes-
sion des administrateurs. Il veille à ce que toute 
nomination et réélection d’administrateurs 
(exécutifs ou non), permettent de maintenir 
l’équilibre des compétences et de l’expérience 
en son sein.

Les administrateurs non exécutifs procèdent 
à l’évaluation régulière de leur interaction avec 
le comité de direction. A cet effet, ils se réu-
nissent au moins une fois par an sans la pré-
sence des membres du comité de direction.

 4 femmes
 5 hommes

 2 femmes
 3 hommes

 29 femmes
 31 hommes

Ratio de mixité au sein  
du conseil d’administration

Ratio de mixité au sein  
du comité de direction

Ratio de mixité parmi  
les collaborateurs
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8.7. Droits d’acquérir  
des actions
L’assemblée générale ordinaire du 
23   octobre   2018 a approuvé l’octroi aux 
membres du comité de direction d’un droit 
d’acquérir des actions de la Société. Ceci 
s’inscrit dans le cadre du « long term incen-
tive plan » annoncé dans le rapport financier 
annuel 2008/2009. Les membres du comité 
de direction ont ainsi reçu une rémunération 
additionnelle brute de 175.000 € pour le CEO 
et 300.000 € pour tous les autres membres du 
comité de direction (CFO, COO, CLO, CIO et 
CM&AO) pris globalement. Après retenue du 
précompte professionnel, ils ont pu acquérir 
des actions Aedifica, à un prix unitaire corres-
pondant au dernier cours de bourse de clôture 
connu multiplié par un facteur de 100/120ème 
conformément au commentaire 36/16 du Code 
des impôts sur les revenus. Dans le cadre de 
ce « long term incentive plan », le CEO a acquis 
1.288 actions et les autres membres du comité 
de direction ont acquis 2.216 actions comp-
tées conjointement. Les membres du comité 
de direction se sont irrévocablement engagés 
à conserver ces actions au moins pendant une 
période de 2 ans, les actions étant ainsi ren-
dues indisponibles pendant cette période. Les 
actions cédées par Aedifica faisaient partie du 
stock d’actions propres de la Société acquis en 
bourse.

La Société a réalisé sa stratégie à long terme 
visant à devenir un investisseur « pure-play » 
en immobilier de santé en Europe (en tenant 
compte, entre autres, de la cession des por-
tefeuilles d’appartements et d’hôtels, et de 
l’acquisition d’un important portefeuille d’immo-
bilier de santé au cours des dernières années, 
notamment en Belgique, aux Pays-Bas, en Alle-
magne et, plus récemment, au Royaume Uni), 
qui permettra à la Société - grâce au succès de 
l’augmentation de capital de mai 2019 - de ren-
forcer davantage son rôle de référence dans le 
secteur de l’immobilier de santé coté en Europe. 
Dans ce contexte, le conseil d’administration de 
la Société du 14 mai 2019 a décidé d’attribuer 
aux membres du comité de direction, dans le 

cadre du « long term incentive plan » mentionné 
ci-dessus, une rémunération brute additionnelle 
exceptionnelle de 250.000 € pour le CEO et de 
400.000 € pour les autres membres du comité 
de direction (CFO, COO, CIO et CM&AO) pris 
globalement. Après déduction du précompte 
mobilier, ils doivent utiliser les montants nets 
disponibles pour acquérir des actions Aedifica à 
un prix unitaire égal au dernier cours de bourse 
de clôture connu multiplié par un facteur de 
100/120ème conformément au commentaire 
36/16 du Code des impôts sur les revenus.  
La mise en œuvre de ce « long-term incetive 
plan » est répartie sur les exercices 2018/2019 
et 2019/2020. A la date du présent rapport de 
rémunération, le CEO a acquis 1.173 actions 
et les autres membres du comité de direction 
2.348 actions pris globalement. Les membres 
du comité de direction se sont irrévocablement 
engagés à conserver ces actions pour une 
période de trois ans. Ces actions cédées par 
Aedifica étaient auparavant des actions propres 
acquises en bourse.

Pour l’exercice 2019/2020, il sera proposé à 
l’assemblée générale de valider l’octroi aux 
membres du comité de direction (à savoir les 
CEO, CFO, COO, CIO et CM&AO), le droit 
d’acquérir définitivement des actions pour un 
montant brut de 234.000 € (CEO) et 509.000 € 
(pour les autres membres du comité de direction 
pris globalement) dans le cadre de ce « long- 
term incentive plan », conformément au principe 
7.13 du Code 2009 et à l’article 520ter du Code 
des sociétés. Les membres du comité de direc-
tion se sont irrévocablement engagés à conser-
ver ces actions pour une période de deux ans. 
Cette obligation de blocage prendra fin, notam-
ment en cas d’offre publique d’achat et de perte 
de contrôle d’Aedifica. En outre, une clause 
contractuelle de « claw back » sera incluse 
dans les avenants aux conventions de gestion, 
en vertu de laquelle une obligation (partielle) de 
restituer les actions obtenues en exécution du  
« long-term incentive plan » 2019/2020 est 
égale ment prévue en cas de résiliation de la 
convention de management dans certains cas 
et dans certaines périodes.

Rémunération totale pour l’exercice 2018/2019 (en €) Stefaan Gielens - CEO Autres Total

Rémunération fixe (convetions de management) 433.903 838.087 1.271.990

Rémunération fixe (« long-term incentive plan » ) 300.000 500.000 800.000

Rémunération variable 216.900 409.303 626.203

Plan de pension 70.979 109.555 180.534

Primes d’assurance 6.847 15.277 22.124

Avantages en nature 4.630 15.194 19.824

Total 1.033.259 1.887.416 2.920.676

8.8. Rapport de rémunération
La politique de rémunération des membres du 
conseil d’administration et des membres du 
comité de direction est basée sur la législation 
en vigueur, le Code de gouvernance d’entre-
prise et les pratiques et tendances du marché.

La politique de rémunération prévoit une rému-
nération suffisante pour attirer, retenir et moti-
ver les administrateurs et les dirigeants effec-
tifs qui répondent au profil établi par le conseil 
d’administration. Ce faisant, nous veillons à ce 
que le coût des différentes rémunérations reste 
maîtrisé. Le comité de nomination et de rému-
nération procède régulièrement à une étude 
comparative (benchmark d’autres sociétés 
comparables) de la rémunération des adminis-
trateurs non exécutifs et exécutifs et des diri-
geants effectifs, afin de s’assurer que la rému-
nération soit toujours appropriée et conforme 
aux pratiques du marché, compte tenu de la 
taille, de la croissance et de l’internationalisa-
tion de la société, de sa situation financière, de 
sa position dans le contexte économique et du 
niveau des responsabilités des administrateurs 
et dirigeants effectifs.

La dernière révision de la politique de rému-
nération des membres du conseil d’adminis-
tration et des membres du comité de direc-
tion a eu lieu en juin 2019 avec l’assistance 
du consultant spécialisé indépendant Willis 
Towers Watson.
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8.8.1 Procédures internes
Au cours de l’exercice 2018/2019, l’élabora-
tion de la politique relative à la rémunération 
des administrateurs non exécutifs et des diri-
geants effectifs s’est faite sur la base suivante :

   administrateurs non exécutifs : le principe 
de continuité avec le passé a été appliqué 
(concernant le mode de rémunération).

   dirigeants effectifs :

   -  les conventions de management conclues 
en 2006 (CEO), 2014 (COO), 2017 (CIO et 
CM&AO) et 2018 (CFO) ont été honorées. 
Des avenants ont été conclus, mentionnant 
de manière expresse les critères d’octroi 
de leur rémunération variable (voir section 
8.8.2 ci-dessous), conformément à l’article 
520bis du Code des sociétés, ainsi que le 
montant de la rémunération mensuelle fixe 
de base et le montant et les modalités du 
« long term incentive plan » (voir section 7 
ci-dessus) ;

   -  a convention de management conclue 
avec le CLO a été terminée à l’initiative du 
CLO lui-même le 31 décembre 2018 ; dès 
lors, la rémunération due en vertu de cette 
convention, est attribuée de façon prorata 
temporis et est incluse dans le présent rap-
port.

Le niveau de la rémunération des administra-
teurs non exécutifs et des dirigeants effectifs a 
été déterminé comme suit :

   administrateurs non exécutifs : conformé-
ment aux décisions de l’assemblée générale 
ordinaire du 28 octobre 2016, la rémunéra-
tion des membres non exécutifs du conseil 
d’administration s’est établie comme suit :

 1. rémunération annuelle fixe : 

  i.  une rémunération annuelle fixe de 
50.000 € pour le président du conseil 
d’administration ;

     ii.  une rémunération annuelle fixe de 
25.000 € pour le président du comité 
d’audit, pour le président du comité de 
nomination et de rémunération et pour le 
président du comité d’investissement ;

     iii.  une rémunération annuelle fixe de 
15.000 € pour chacun des autres admi-
nistrateurs non-exécutifs ; 

 2. jetons de présence ;

  i.  un jeton de présence de 1.000 € par 
administrateur et par séance du conseil 
d’administration;

  ii.  un jeton de présence de 900 € par 
administrateur et par séance du comité 
d’audit, du comité de nomination et de 
rémunération et du comité d’investisse-
ment.

Pour l’exercice 2018/2019, les membres du 
conseil d’administration percevront un mon-
tant total de 328.600 €.

  dirigeants effectifs : le niveau de rémunéra-
tion des dirigeants effectifs a été déterminé 
en respectant les conventions de manage-
ment conclues en 2006 (CEO), 2014 (COO), 
2017 (CIO et CM&AO) et 2018 (CFO), en ce 
compris les avenants susmentionnés, en sui-
vant les critères d’attribution de la rémunéra-
tion variable exposés dans la section 8.9.1 
de la déclaration de gouvernance d’entre-
prise.

8.8.2 Rémunération des dirigeants 
effectifs
La rémunération des dirigeants effectifs est 
composée des éléments suivants : la rémuné-
ration de base (fixe, découlant des conventions 
de management), la rémunération variable 
(pour laquelle aucun droit de recouvrement 
au bénéfice de la Société n’est prévu), le plan 
de pension (assurance groupe à contributions 
définies et couvertures complémentaires), et 
les autres composantes de la rémunération 
(prime d’assurance pour couverture médicale 
et accidents du travail, avantages en nature 
liés à l’utilisation d’un véhicule de société). De 
plus, la rémunération de base (fixe) comprend 
les montants découlant du « long term incen-
tive plan » pour lequel un droit de recouvrement 
en faveur de la Société est proposé à compter 
de l’exercice 2019/2020 (voir section  7). Les 
montants concernés sont présentés dans le 
tableau à la page 57.

Les dirigeants effectifs exercent leurs mandats 
d’administrateur d’Aedifica et de ses filiales à 
titre gratuit. De même, les filiales d’Aedifica ne 
rémunèrent d’aucune manière les dirigeants 
effectifs d’Aedifica.

La rémunération brute variable pour les diri-
geants effectifs est déterminée comme suit :

  la rémunération variable pour l’exercice 
2018/2019 consiste en un montant (brut) 
individuel équivalent au maximum à 50 % 
de la rémunération annuelle brute hors avan-
tages divers, plan de pension et « long term 
incentive plan ». La détermination des mon-
tants effectifs a été fonction d’une apprécia-
tion globale par le conseil d’administration, 

conformément aux objectifs quantitatifs et 
qualitatifs mentionnés dans le rapport de 
rémunération du rapport financier annuel 
2017/2018 et consignés dans les avenants 
aux conventions de management. Pour rap-
pel, la rémunération ne peut être accordée 
que si l’EPRA Earnings* (précédemment 
appelé « résultat consolidé hors variations de 
juste valeur ») par action prévu au budget est 
réalisé à concurrence d’au moins 90 %. Tou-
jours pour rappel, les critères retenus (et leur 
pondération) pour l’attribution de la rémuné-
ration variable étaient les suivants : l’EPRA 
Earnings* par action (pondération de 65 %), 
la marge d’exploitation* consolidée (résultat 
d’exploitation avant résultat sur portefeuille 
divisé par le résultat locatif net) (pondération 
de 10 %) et autres (pondération de 25 %). Le 
conseil d’administration, lors de sa réunion 
du 3 septembre 2019, a décidé d’attribuer 
au titre de rémunération variable 216.900 € 
au CEO et 409.303 € aux autres membres 
du comité de direction (CFO, COO, CIO et 
CM&AO) pris globalement.

  en ce qui concerne l’exercice 2019/2020, 
la rémunération variable des membres du 
comité de direction sera égale à un mon-
tant maximum de 50 % de la rémunération 
annuelle brute hors avantages divers, plan 
de pension et « long-term incentive plan ». 
Son montant sera déterminé sur base d’ob-
jectifs quantitatifs et qualitatifs fixés et éva-
lués par le conseil d’administration. Ces 
objectifs ont été fixés en fonction de critères 
pondérés selon leur importance. Les critères 
retenus pour l’attribution de la rémunération 
variable sont les suivants : l’EPRA Earnings* 
par action, réalisé pour au moins 90 % du 
montant prévu dans le budget (pondération 
de 65  %), la marge d’exploitation* consoli-
dée (résultat d’exploitation avant résultat sur 
portefeuille divisé par le résultat locatif net) 
(pondération de 10 %) et autres (pondération 
de 25 %).

  en ce qui concerne l’exercice 2020/2021, la 
rémunération variable s’élèvera au maximum 
à 50 % de la rémunération annuelle brute 
hors avantages divers, plan de pension et 
« long term incentive plan », sur base de 
critères d’attribution qui seront déterminés 
ultérieurement.
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Le comité de nomination et de rémunération 
a élaboré un « long term incentive plan » pour 
les membres du comité de direction dont les 
détails sont expliqués à la section 7 ci-dessus.

A titre d’information, le ratio entre la rémunéra-
tion totale 2018/2019 du CEO et la rémunéra-
tion moyenne des membres du personnel de la 
Société sur la même période est de 11.

Par ailleurs, la Société met à la disposition 
des dirigeants effectifs, depuis leur entrée en 
fonction, un véhicule de société dont la charge 
annuelle en 2018/2019 pour la Société a 
représenté (loyer et carburant) 25.000 € HTVA 
dans le cas du CEO et 59.000 € HTVA au 
total pour les autres dirigeants effectifs. Ils dis-
posent également d’un ordinateur portable et 
d’un smartphone. Par ailleurs, la Société leur 
rembourse les frais professionnels exposés 
dans le cadre de leur fonction, et leur accorde 
un remboursement forfaitaire de frais de repré-
sentation d’un montant mensuel de 300 €.

Au cours de l’exercice 2019/2020, le conseil 
d’administration du 20 juin 2019 a décidé, sur 
proposition du comité de nomination et de 
rémunération afin d’avoir un niveau de rému-
nération adéquat, motivant et conforme aux 
pratiques de marché pour les membres du 
comité de direction, d’adapter leurs rémuné-
rations comme suit à partir du 1er juillet 2019 :

   une rémunération de base annuelle fixe de 
500.000 € pour le CEO, à laquelle il convient 
d’ajouter 234.000 € (conformément au 
« long term incentive plan ») pour l’exercice 
2019/2020, et une rémunération variable 
de maximum 250.000 € pour l’exercice 
2019/2020, sur base et dans la mesure où 
les critères ci-dessus ont été respectés ;

   en ce qui concerne les autres membres 
du comité de direction (CFO, COO, CIO et 
CM&AO pris globalement) :

   -  une rémunération fixe de 1.100.000 € ;

   -  une rémunération variable de maximum 
550.000 € pour l’exercice 2019/2020, sur 
base et dans la mesure où les critères énon-
cés ci-dessus ont été remplis ;

   -  une participation au « long-term incentive 
plan » à hauteur de 509.000 €.

Les conventions de management conclues 
avec les dirigeants effectifs prennent fin :

   en cas de renonciation à la convention par 
Aedifica moyennant un délai de préavis de 
12 mois, prenant cours trois jours ouvrables 
après la notification du préavis par lettre 
recommandée ;

   immédiatement en cas de faute grave du diri-
geant effectif concerné, moyennant la notifi-
cation de la rupture de la convention par lettre 
recommandée ;

   immédiatement en cas de retrait par la FSMA 
de l’agrément du dirigeant effectif concerné ; 

   immédiatement au cas où le dirigeant effectif, 
pour quelque raison que ce soit, à l’excep-
tion du cas de maladie ou d’accident, n’a pas 
exercé les missions qui lui ont été confiées 
pendant une période ininterrompue de trois 
mois ;

   immédiatement au cas où le dirigeant effec-
tif n’a pas exercé les missions qui lui ont été 
confiées pendant une période ininterrompue 
de six mois, en raison de maladie ou d’ac-
cident.

 SENIORENWOHNPARK HARTHA, THARANDT (DE)
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De plus, ces conventions prévoient des moda-
lités de départ spécifiques en cas de chan-
gement de contrôle de la Société. Ceci est 
exposé dans la section 8.9.6 de la déclaration 
de gouvernance d’entreprise. 

Le seul cas dans lequel l’indemnité de départ 
pourrait dépasser 12 mois s’inscrirait dans le 
cadre d’un changement de contrôle de la Société, 
et ne concernerait que le CEO, qui pourrait béné-
ficier d’une indemnité de 18 mois. Le comité de 
nomination et de rémunération rappelle que ces 
modalités ont été fixées dans la convention de 
management conclue avec le CEO en 2006 et 
qu’elles sont conformes aux pratiques de mar-
ché. L’approbation de l’assemblée générale ordi-
naire n’est donc pas requise sur cette allocation 
de départ, conformément à l’article 554 du Code 
des sociétés.

8.8.3 Rémunération du Conseil 
d’administration
Le conseil d’administration proposera à 
l’assemblée générale les modifications sui-
vantes de la politique de rémunération de 
ses membres non exécutifs concernant la 
rémunération annuelle fixe du président et des 
membres du comité d’audit:

  augmentation de la rémunération annuelle 
fixe à 30.000 € pour le président du comité 
d’audit ; 

  attribution d’une rémunération annuelle fixe 
de 5.000 € pour chaque autre membre du 
comité d’audit, administrateur non exécutif.

La Société a décidé d’octroyer à Monsieur 
Eric  Hohl, administrateur non exécutif indé-
pendant de la Société, une rémunération 
annuelle fixe de 5.000 € en rémunération de 
sa mission spéciale de responsable de l’au-
dit interne (conformément à l’article 17 de la 
Législation SIR).

8.9. Règlement et procédures
8.9.1 Prévention de conflits d’intérêts
Les administrateurs, les membres du comité 
de direction, les personnes chargées de la 
gestion journalière, les dirigeants effectifs et les 
mandataires de la Société ne peuvent pas agir 
comme cocontractant dans des opérations 
avec la Société ou avec une société qu’elle 
contrôle, et ne peuvent tirer aucun avantage 
d’opérations avec lesdites sociétés, sauf 
lorsque l’opération est faite dans l’intérêt de la 
Société, dans le cadre de la politique d’inves-
tissement prévue et conformément aux condi-
tions normales du marché. Le cas échéant, la 
Société doit en informer au préalable la FSMA.

Les opérations mentionnées au premier alinéa 
ainsi que les données de la communication 
préalable sont publiées immédiatement et sont 
expliquées dans le rapport financier annuel 
et, le cas échéant, dans le rapport financier 
semestriel.

L’information préalable ne vaut pas pour les 
opérations prévues à l’article 38 de la loi du 
12 mai 2014 relative aux sociétés immobilières 
réglementées. Les articles 523 et 524 du Code 
des sociétés sont totalement d’application, de 
même que l’article 37 de la loi précitée.

Au cours de l’exercice 2018/2019 aucun 
conflit d’intérêt portant sur des transactions 
immobilières ne s’est présenté. Les trois 
conflits d’intérêts survenus au cours de l’exer-
cice concernent la rémunération des membres 
du comité de direction et sont expliqués 
ci-dessous. 

Conseil d’administration du 4 septembre 
2018 : rémunération variable du comité de 
direction
« En application de l’article 523 du Code des 
sociétés et l’article 37 de la Législation SIR, 
l’administrateur exécutif (M. Stefaan Gielens) 
annonce qu’il a un intérêt opposé de nature 
patrimonial à celui de la Société dont il en infor-
mera le commissaire. Les autres membres du 
comité de direction (Mme Laurence Gacoin, 
Mme Ingrid Daerden, M. Charles-Antoine van 
Aelst et M. Sven Bogaerts), qui ne sont pas 
membres du conseil d’administration (et n’ont 
donc pas de conflit d’intérêts au sens de l’ar-
ticle 523 du Code des sociétés), déclarent 
être en situation de conflit d’intérêts au sens 
de l’article 37 de la Législation SIR. Tous les 
membres du comité de direction quittent la 
réunion.

La présidente du comité de nomination et de 
rémunération fait rapport au conseil sur la déli-
bération dudit comité, qui propose de détermi-
ner comme suit la rémunération brute variable 
des membres du comité de direction :

(i)  la rémunération variable pour l’exercice 
2017/2018 consiste en un montant (brut) 
individuel équivalent au maximum à 50 % 
de la rémunération annuelle brute hors avan-
tages divers et plan de pension. La propo-
sition des montants effectifs a été fonction 
d’une appréciation globale par le comité 
conformément aux objectifs quantitatifs et 
qualitatifs mentionnés dans le rapport de 
rémunération du rapport financier annuel 
2016/2017 et consignés dans les avenants 
aux conventions de management signés le 
4 septembre 2017. Pour rappel, la rémuné-
ration ne peut être accordée que si l’EPRA 
Earnings* par action prévu au budget est 
réalisé à concurrence d’au moins 90 %. Tou-
jours pour rappel, les critères retenus (et leur 
pondération) pour l’attribution de la rémuné-
ration variable étaient les suivants : l’EPRA 
Earnings* par action (30 %), la croissance 
du portefeuille immobilier consolidé en ce 
compris l’internationalisation des activités 
du Groupe (20 %), la marge d’exploitation* 
consolidée (résultat d’exploitation avant 
résultat sur portefeuille divisé par le résultat 
locatif net) (25 %) et autres (25 %). Le comité 
a estimé que les dirigeants effectifs ont 
réalisé les objectifs quantitatifs. En tenant 
compte de la réalisation (le cas échéant 
partielle) des autres objectifs, des dates 
d’entrée en vigueur des conventions du 
CIO et du CM&AO et de la fin du contrat de  
M. Jean Kotarakos au 31 mai 2018, le comité 
propose d’attribuer au titre de rémunération 
variable : 207.500 € au CEO et 387.900 € 
aux CFO précédent (Jean Kotarakos), COO, 
CIO, CLO et CM&AO pris globalement.

(ii)  en ce qui concerne l’exercice 2018/2019, 
le comité propose que la rémunération 
variable soit égale à un montant maximum  
de 50 % de la rémunération annuelle brute, 
hors avantages divers et plan de pension. 
Le montant réellement accordé sera déter-
miné sur base d’objectifs quantitatifs conso-
lidés et qualitatifs fixés et évalués par le 
conseil d’administration. Le comité propose 
que ces objectifs soient fixés en fonction 
de critères pondérés selon leur importance. 
Les critères retenus pour l’attribution de la 
rémunération variable seraient les suivants :
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    -    65 % : le résultat consolidé hors varia-
tions de juste valeur par action (EPS selon 
EPRA) (budget définitif 2018/2019 : EPRA 
Earnings* : 3,45 € par action ; hors aug-
mentation de capital) ; en cas de réalisa-
tion d’un EPS égal au budget, 65 % du 
montant maximum de la rémunération 
variable théorique sont acquis.

  En cas de réalisation d’un EPS supérieur 
ou inférieur à ce budget, cette part variable 
théorique sera adaptée à la hausse ou à la 
baisse dans une fourchette comprise entre 
50 % et 150 % proportionnellement à 
l’écart entre le budget et les valeurs d’EPS 
de respectivement 10 % inférieur et 10 % 
supérieur au budget. Concrètement, un 
EPS réalisé qui serait inférieur à 90 % du 
budget ne donnerait donc lieu aucun autre 
variable que ceux éventuellement obtenus 
grâce à la marge d’exploitation* et/ou aux 
objectifs individuels.

  A l’inverse, un EPS réalisé égal ou supé-
rieur à 110 % du budget donnerait lieu, 
outre les tranches de variables éventuel-
lement obtenues par la marge d’exploita-
tion et/ou les objectifs individuels, à une 
tranche égale à maximum 150 % de la 
tranche due en cas d’obtention d’un EPS 
égal au budget.

    -   10 % : la marge d’exploitation* consolidée  
minimale égale au budget (budget  
2018/2019 : résultat d’exploitation avant 
résultat sur portefeuille divisé par le résultat 
locatif net : 82,1 %);

    -   25 % : autres (objectifs spécifiques et indi-
viduels pour chaque membre du comité de 
direction).

(iii)  en ce qui concerne l’exercice 2019/2020, 
le comité propose que la rémunération 
variable soit égale à un montant maximum 
de 50 % de la rémunération annuelle brute, 
hors avantages divers et plan de pension, 
sur base de critères d’attribution qui seront 
déterminés ultérieurement.

La présidente du comité de nomination et de 
rémunération fait ensuite rapport au conseil sur 
les délibérations du comité en ce qui concerne 
les autres aspects de la rémunération des 
membres du comité de direction :

(i)  CEO: 

   a.  la rémunération fixe annuelle (inchangée, 
sauf indexation) : 433.590 €;

   b.  la rémunération variable maximale : 
216.795 € (avant indexation), sur base 
des critères susmentionnés;

   c.  participation au « long term incentive plan » 
à hauteur de 175.000 € pour l’exercice 
2018/2019.

(ii)  en ce qui concerne les autres membres du 
comité de direction (CFO, COO, CLO, CIO 
et CM&AO pris globalement) :

 a.  une rémunération fixe annuelle (y com-
pris la rémunération de la nouvelle CFO 
sur base annuelle et, le cas échéant, des 
augmentations) de 1.018.502 € (hors 
indexation) ;

 b.  une rémunération variable maximale 
(maximum théorique sur base annuelle) 
de 509.251 € (hors indexation) ;

 c.  participation au « long term incentive plan 
» à hauteur de 300.000 € pour l’exercice 
2018/2019.

Le conseil d’administration approuve les pro-
positions du comité de nomination et de rému-
nération. »

Conseil d’administration du 14 mai 2019 : 
rémunération variable du comité de 
direction
« En application de l’article 523 du Code des 
sociétés et l’article 37 de la Législation SIR, 
l’administrateur exécutif (M. Stefaan Gielens) 
annonce qu’il a un intérêt opposé de nature 
patrimonial à celui de la Société et qu’il en 
informera le commissaire. Les autres membres 
du comité de direction (Mme Laurence Gacoin, 
Mme Ingrid Daerden, M. Charles-Antoine van 
Aelst et M. Sven Bogaerts), qui ne sont pas 
membres du conseil d’administration (et n’ont 
donc pas de conflit d’intérêts au sens de l’ar-
ticle 523 du Code des sociétés), déclarent 
être en situation de conflit d’intérêts au sens 
de l’article 37 de la Législation SIR. Tous les 
membres du comité de direction quittent la 
réunion.

Le président du comité de nomination et de 
rémunération fait rapport de la réunion du 
comité de nomination et de rémunération. 
Le comité de nomination et de rémunération 
note qu’Aedifica a pu réaliser sa stratégie à 
long terme en devenant un investisseur « pure-
play  » en immobilier de santé européen (en 

tenant compte, entre autres, de la cession des 
portefeuilles d’appartements et d’hôtels et de 
l’acquisition d’un important portefeuille santé 
au cours des dernières années, comme en 
Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne ainsi 
que récemment au Royaume-Uni) et que grâce 
à cette réussite, Aedifica est disposée, en tant 
que référence dans le secteur immobilier euro-
péen coté dans ce secteur, à renforcer davan-
tage son rôle.

Dans ce contexte, le comité de nomination 
et de rémunération propose qu’un paiement 
unique sous la forme d’une participation au 
« long term incentive plan » soit accordé aux 
membres du comité de direction. Ce mon-
tant s’élève à 250.000 € (brut) pour le CEO 
et 400.000 € (brut) pour les autres membres 
du comité de direction pris globalement 
(100.000 € (brut) chacun).

L’administrateur exécutif et les autres membres 
du comité de direction se joignent à nouveau 
à la réunion. »

Conseil d’administration du 20 juin 2019 : 
rémunération fixe du comité de direction
« En application de l’article 523 du Code des 
sociétés et l’article 37 de la Législation SIR, 
l’administrateur exécutif (M. Stefaan Gielens) 
annonce qu’il a un intérêt opposé de nature 
patrimonial à celui de la Société et qu’il en 
informera le commissaire. Les autres membres 
du comité de direction (Mme Laurence Gacoin, 
Mme Ingrid Daerden, M. Charles-Antoine van 
Aelst et M. Sven Bogaerts), qui ne sont pas 
membres du conseil d’administration (et n’ont 
donc pas de conflit d’intérêts au sens de l’ar-
ticle 523 du Code des sociétés), déclarent 
être en situation de conflit d’intérêts au sens 
de l’article 37 de la Législation SIR. Tous les 
membres du comité de direction quittent la 
réunion.

Le président du comité de nomination et de 
rémunération rend compte de la réunion du 
comité de nomination et de rémunération qui, 
sur base d’une étude de marché comparative 
de la rémunération des administrateurs et des 
membres du comité de direction réalisée par 
le consultant spécialisé indépendant Willis 
Towers Watson, propose de relever la rému-
nération annuelle fixe de tous les membres du 
comité de direction.

Sur recommandation du comité de nomination 
et de rémunération, le conseil d’administra-
tion décide de porter la rémunération annuelle 
fixe des membres du comité de direction à 
500.000 € pour le CEO et à 1.100.000 € pour 
les autres membres du comité de direction à 
compter de l’exercice 2019/2020.
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Le président du comité de nomination et de 
rémunération en communique les détails au 
CEO qui en informe les différents membres du 
comité de direction.

Le président du comité de nomination et de 
rémunération a également commenté l’avis du 
comité de nomination et de rémunération :

(i)  les critères qui pourraient être utilisés pour 
l’attribution de la rémunération variable des 
membres du comité de direction pour l’exer-
cice 2019/2020 ; et

(ii)  la participation des membres du comité de 
direction au « long term incentive plan » pour 
l’exercice 2019/2020.

Les membres du comité de direction rejoignent 
la réunion et prennent acte de la décision du 
conseil d’administration. »

8.9.2 Compliance Officer
La fonction de compliance indépendante est 
exercée conformément à l’article 17 de la loi 
du 12 mai 2014 sur les sociétés immobilières 
réglementées (voir plus haut) et à l’annexe B 
du Code belge de gouvernance d’entreprise. 
Monsieur Sven Bogaerts, CM&AO, assume la 
fonction de compliance officer. Il a notamment 
pour mission d’assurer le suivi du respect des 
règles portant sur les obligations de conduite 
et de déclaration relatives aux transactions 
sur les actions de la Société, effectuées pour 
compte propre par des administrateurs et 
d’autres personnes désignées par ceux-ci, afin 
de réduire le risque d’abus de marché par délit 
d’initié.

Supervision des transactions effectuées 
sur les actions Aedifica
Le compliance officer établit et tient à jour les listes 
des personnes disposant d’informations dont 
elles savent ou devraient savoir qu’elles consti-
tuent des informations privilégiées. Il s’assure que 
les personnes en question sont informées de leur 
présence sur cette liste. 

De plus, il veille à la définition, par le conseil 
d’administration, des périodes dites « périodes 
fermées », pendant lesquelles les transactions 
portant sur des instruments financiers ou 
des instruments financiers dérivés d’Aedifica 
sont prohibées pour les dirigeants d’Aedifica 
et pour toute personne reprise sur les listes 
mentionnées ci-dessus, ainsi que pour toute 
personne qui leur est étroitement liée. Les 
périodes fermées sont les suivantes :

   les 30 jours calendrier précédant la date de 
publication des résultats annuels et semes-
triels ;

   les 15 jours calendrier précédant la date de 
publication des résultats trimestriels ;

   toute période pendant laquelle des informa-
tions privilégiées sont connues ;

   toute autre période que le compliance officer 
considère comme une période sensible, 
compte tenu de l’évolution de la situation au 
sein de la Société à ce moment.

Restrictions affectant les transactions 
réalisées par des administrateurs et des 
membres du comité de direction
Les administrateurs, les membres du comité de 
direction et toute personne qui leur est étroite-
ment liée ayant l’intention de réaliser des tran-
sactions portant sur des instruments financiers 
ou des instruments financiers dérivés  d’Aedifica 
doivent en aviser par écrit le compliance officer 
au moins 48 heures avant la réalisation des 
transactions. Le compliance officer qui a l’in-
tention de réaliser des transactions portant sur 
des instruments financiers ou des instruments 
financiers dérivés de la Société doit en aviser 
par écrit le président du conseil d’administra-
tion au moins 48 heures avant la réalisation 
des transactions. Le compliance officer ou, le 
cas échéant, le président du conseil d’adminis-
tration, informe la personne concernée dans 
les 48 heures de la réception de l’avis écrit si, 
selon lui, il existe des raisons de penser que la 
transaction envisagée constitue une violation 
des règles. Les administrateurs, les membres 
du comité de direction et toute personne qui 
leur est étroitement liée doivent confirmer à la 
Société la réalisation des transactions dans les 
deux jours ouvrables suivant celle-ci. Le com-
pliance officer doit conserver une trace écrite 
de tous les avis concernant les transactions 
envisagées et réalisées et accuser réception 
de ces avis par écrit.

Les administrateurs, les membres du comité 
de direction et toute personne qui leur est 
étroitement liée doivent notifier à la FSMA 
les transactions effectuées pour leur compte 
propre et portant sur les actions de la Société. 
L’obligation de notification doit être rencontrée 
au plus tard dans les trois jours ouvrables sui-
vant l’exécution des transactions.

8.9.3 Communication des irrégularités
Aedifica dispose d’une procédure interne de 
signalement des infractions potentielles ou 
effectives aux règles légales applicables, à sa 
Charte de gouvernance d’entreprise et à son 
code de conduite. Cette procédure de com-
munication des irrégularités est une annexe à 
la Charte de gouvernance d’entreprise.

8.9.4 Recherche et développement
Aedifica n’a pas d’activités de recherche et 
développement au sens des articles 96 et 119 
du Code des sociétés.

8.9.5 Augmentations de capital dans  
le cadre du capital autorisé
Conformément à l’article 608 du Code des 
sociétés, le conseil d’administration fournit un 
exposé sur les augmentations de capital déci-
dées par le conseil d’administration en cours 
d’exercice et, le cas échéant, un commentaire 
approprié portant sur les conditions et les 
conséquences effectives des augmentations 
de capital à l’occasion desquelles le conseil 
d’administration a limité ou supprimé le droit 
de préférence des actionnaires.

En exécution de la décision du conseil d’ad-
ministration du 23 octobre 2018 d’augmenter 
le capital dans le cadre du capital autorisé 
par apport en nature dans le cadre du divi-
dende optionnel, le capital (voir section 2.1.4 
du rapport de gestion) a été augmenté le  
20 novembre 2018 de 6.348.821,62 € 
afin de le porter de 480.279.540,67 € à  
486.628.362,29 €. 240.597 actions nou-
velles, sans valeur nominale, ont été émises. 
Elles sont de même nature et bénéficient des 
mêmes droits et avantages que les actions 
existantes. Ces actions nouvelles participe-
ront aux bénéfices de la Société à compter du  
1er juillet 2018 pour l’exercice 2018/2019.

Suite à une décision du conseil d’admi-
nistration du 23 avril 2019 d’augmenter le 
capital dans le cadre du capital autorisé par 
apport en numéraire avec droits d’alloca-
tion irréductibles, le capital (voir section 2.1.4 
du rapport de gestion) a été augmenté le  
7 mai 2019 de 162.209.454,10 € pour le por-
ter de 486.628.362,29 € à 648.837.816,39 €. 
6.147.142 actions nouvelles, sans valeur nomi-
nale, ont été émises. Ces actions nouvelles 
participeront pro rata temporis aux bénéfices 
de la Société à compter du 7 mai 2019 pour 
l’exercice 2018/2019.
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Dans le cadre du capital autorisé (voir section 
2.1.4 du rapport de gestion), par décision 
du conseil d’administration du 20 juin 2019, 
le capital a été augmenté de 332.222,20  € 
pour le porter de 648.837.816,39 € à 
649.170.038,59 € par apport en nature. 
12.590 actions nouvelles, sans valeur nomi-
nale, ont été émises. Elles sont de même 
nature et bénéficient des mêmes droits et 
avantages que les actions existantes. Ces 
actions nouvelles participeront pro rata tem-
poris aux bénéfices de la Société à compter 
du 7 mai 2019 pour l’exercice 2018/2019.

Les conditions et les conséquences effectives 
de l’augmentation de capital du 7 mai 2019, 
par laquelle le droit de préférence a été sup-
primé et par laquelle un droit d’attribution 
irréductible a été accordé, sont dûment expli-
quées dans le rapport spécial du conseil d’ad-
ministration établi conformément à l’article 
596 du Code des sociétés du 23 avril 2019. 
En cas d’augmentation de capital par apport 
en nature, les actionnaires n’ont pas de droit 
de préférence et aucun rapport spécial n’est 
établi conformément à l’article 596 du Code 
des sociétés.

8.9.6 Éléments susceptibles d’avoir une 
incidence en cas d’offre publique d’acqui-
sition (OPA)

Conformément à l’article 34 de l’arrêté royal 
du 14 novembre 2007 relatif aux obligations 
des émetteurs d’instruments financiers admis 
à la négociation sur un marché réglementé, 
Aedifica résume et, le cas échéant, explique 
ci-dessous les éléments susceptibles d’avoir 
une incidence en cas d’offre publique d’acqui-
sition.

Structure du capital
   capital souscrit et libéré : il n’existe qu’une 
seule catégorie d’actions, sans désignation de 
valeur nominale : toutes les actions sont entiè-
rement souscrites et libérées. Au 30 juin 2019, 
le capital social était fixé à 649.170.038,59 €, 
représenté par 24.601.158 actions représentant 
chacune 1/24.601.158ème du capital.

   droits et obligations attachés aux actions 
Aedifica : tous les titulaires d’actions Aedifica 
ont des droits et obligations égaux. Il convient 
de se référer à la réglementation applicable 
à Aedifica, soit le Code des sociétés, la loi du 
12 mai 2014 relative aux sociétés immobilières 
réglementées, et l’arrêté royal du 13 juillet 2014 
relatif aux sociétés immobilières réglementées. 
Il convient de se référer aux dispositions des 
statutaires (voir section 4 du chapitre « docu-
ments permanents » du présent rapport finan-
cier annuel).

Restrictions légales, statutaires ou 
conventionnelles au transfert d’actions : 
Le transfert des actions Aedifica n’est sou-
mis à aucune restriction légale ou statutaire 
particulière. Afin d’assurer une liquidité suffi-
sante aux investisseurs (potentiels) en actions 
Aedifica, l’article 21 de la loi du 12 mai 2014 
prévoit que les actions d’Aedifica sont admises 
aux négociations sur un marché réglementé. 
Les 24.601.158 actions Aedifica sont toutes 
cotées sur Euronext Brussels (marché régle-
menté).

Droits de contrôle spéciaux
Aedifica n’a pas de titulaire de titres ayant des 
droits de contrôle spéciaux.

Mécanisme de contrôle prévu dans un 
éventuel système d’actionnariat du 
personnel, quand les droits de contrôle 
ne sont pas exercés directement par ce 
dernier
Aedifica n’a pas mis en place de système 
d’actionnariat du personnel.
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Restriction légale ou statutaire à l’exercice 
du droit de vote
Au 30 juin 2019, Aedifica ne détenait aucune 
action propre.

Accords entre actionnaires, qui sont 
connus d’Aedifica et peuvent entraîner des 
restrictions au transfert de titres et/ou à 
l’exercice du droit de vote
A la connaissance d’Aedifica, il n’y a pas d’ac-
cord entre actionnaires qui puisse entraîner 
des restrictions au transfert de titres et/ou à 
l’exercice du droit de vote.

Règles applicables à la nomination et au 
remplacement des membres de l’organe 
d’administration ainsi qu’à la modification 
des statuts d’Aedifica

   nomination et remplacement des 
membres de l’organe d’administration : 
conformément à l’article 11 des statuts, les 
membres du conseil d’administration sont 
nommés pour 3 ans au plus par l’assemblée 
générale des actionnaires et toujours révo-
cables par elle. Ils sont rééligibles.

  Le mandat des administrateurs sortants, non 
réélus, cesse immédiatement après l’assem-
blée générale qui a procédé à la réélection.

  En cas de vacance d’un ou plusieurs man-
dats, les administrateurs restants réunis en 
conseil, ont le droit de pourvoir provisoi-
rement au remplacement jusqu’à la plus 
proche réunion de l’assemblée générale 
qui procède à l’élection définitive. Ce droit 
devient une obligation chaque fois que le 
nombre des administrateurs effectivement 
en fonction ou le nombre d’administrateurs 
indépendants n’atteint plus le minimum 
statutaire. L’administrateur nommé en rem-
placement d’un autre achève le mandat du 
titulaire qu’il remplace.

   modification des statuts : en matière de 
modification des statuts, il convient de se 
référer à la réglementation applicable à 
Aedifica. En particulier, chaque projet de 
modification des statuts doit être approuvé 
par la FSMA.
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Pouvoirs de l’organe d’administration, en 
particulier concernant le pouvoir d’émettre 
ou de racheter des actions
Conformément à l’article 6.4 des statuts, le 
conseil d’administration est autorisé à aug-
menter le capital social souscrit en une ou 
 plusieurs fois à concurrence d’un montant 
maximal égal à : 

1°)  374.000.000 € si l’augmentation de capital 
à réaliser est une augmentation de capital 
qui prévoit la possibilité d’exercer un droit 
de préférence ou un droit d’allocation irré-
ductible dans le chef des actionnaires de 
la Société;

2°)  74.800.000 € pour toute autre forme 
d’augmentation de capital;

étant entendu que le capital social ne pourra 
jamais être augmenté dans le cadre du capital 
autorisé au-delà de 374.000.000 € aux dates 
et suivant les modalités à fixer par le conseil 
d’administration, conformément à l’article 603 
du Code des sociétés, et comme expliqué en 
note annexe 38 des états financiers consolidés 
ci-joints.

Cette autorisation est accordée pour une 
période renouvelable de 5 ans, à compter de 
la publication aux annexes du Moniteur belge 
du procès-verbal de l’assemblée générale 
extraordinaire du 28 octobre 2016.

A la date du présent rapport de gestion conso-
lidé le solde du capital autorisé au 30 juin 2019 
s’élève à 1) 116.922.135,53 € si l’augmenta-
tion de capital à réaliser est une augmentation 
de capital qui prévoit la possibilité d’exercer 
un droit de préférence ou un droit d’alloca-
tion irréductible dans le chef des actionnaires 
de la Société, 2) 60.441.140,21 € pour toute 
autre forme d’augmentation de capital. Sur 
le montant maximum du capital autorisé 
(374.000.000 €), 102.563.275,74 € sont 
encore disponibles pour augmenter le capital 
autorisé de la Société.

De plus, Aedifica peut, suivant l’article 6.2. 
des statuts, acquérir par voie d’achat ou 
prendre en gage ses propres actions dans les 
conditions prévues par le Code des sociétés, 
moyennant communication de l’opération à la 
FSMA. Au 30 juin 2019, Aedifica a pris en gage 
2.508 actions propres.

Accords importants auxquels Aedifica est 
partie et qui prennent effet, sont modifiés 
ou prennent fin en cas de changement de 
contrôle d’Aedifica à la suite d’une OPA
Il est courant que les contrats de crédit 
contiennent des clauses dites de « change of 
control » qui permettent au prêteur d’exiger le 
remboursement immédiat des prêts en cours, 
des intérêts et des autres montants dus en cas 
de changement de contrôle de la Société.

 THE FOUNTAINS, RAINHAM (UK)

Les conventions de crédit suivantes 
contiennent une telle clause de changement 
de contrôle :

   les conventions de crédit conclues avec BNP 
Paribas Fortis le 15 juin 2016, le 24 février 2017 
et le 14 novembre 2017 ;

   les conventions de crédit conclues avec KBC 
Bank le 28 juin 2016 ;

   la convention de crédit conclue avec Caisse 
d’Epargne Hauts De France le 7 juin 2016 ;

   la convention de crédit conclue avec Caisse 
d’Epargne Hauts De France le 4 janvier 2018 ;

   les conventions de crédit conclues avec 
Banque Européenne du Crédit Mutuel le 
25 mai 2018 et le 21 décembre 2018 ;

   les conventions de crédit conclues avec Bel-
fius Banque SA le 27 novembre 2014, le 
27 juin 2016, le 14 mai 2018 et le 21 décembre 
2018 ;

   les conventions de crédit conclues avec ING 
Belgique le 19 février 2016, 20 septembre 
2016, 14 février 2017 et 15 mai 2018 ;

   la convention de crédit conclue avec BNP 
Paribas SA Niederlassung Deutschland le 
24 octobre ;

   les conventions de crédit conclues avec 
la Banque Triodos SA le 3 février 2017 et le 
15 mai 2018 ;

   les conventions de crédit conclues avec la 
banque d’épargne Argenta Spaarbank et la 
compagnie d’assurance Argenta Assuranties ;
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   la convention de crédit syndiquée conclue 
avec le Groupe BPCE (notamment Natixis, 
Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts De 
France, Caisse d’Epargne et de Prévoyance 
de Bourgogne Franche-Comté, Caisse 
d’Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes, 
Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand 
Est Europe, Caisse d’Epargne Loire Drôme 
Ardèche, Caisse d’Epargne et de Prévoyance 
d’Auvergne et du Limousin, Banque Populaire 
Bourgogne Franche Comté, Banque Populaire 
Val de France et Banque Populaire Alsace Lor-
raine Champagne le 29 juin 2018 ;

   la convention de crédit conclue avec JP Mor-
gan Securities et ING Belgique le 21 décembre 
2018 ;

   la convention de crédit conclue avec ABN 
Amro le 29 mars 2019.

En outre, les billets de trésorerie émis le 
17 décembre 2018 dans le cadre du programme 
de billets de trésorerie à long terme contiennent 
une clause de changement de contrôle similaire.

Chacune de ces clauses de changement de 
contrôle a été approuvée par l’assemblée géné-
rale (voir procès-verbal des assemblées géné-
rales précédentes), à l’exception des clauses 

incluses dans le programme de billets de trésore-
rie précité et dans les contrats de crédit conclus 
au cours de l’exercice écoulé, pour lesquelles 
l’approbation de la clause de changement de 
contrôle sera requise lors de l’assemblée géné-
rale du 22 octobre 2019.

Accords entre Aedifica et les membres 
de son organe d’administration ou son 
personnel, qui prévoient des indemnités si 
les membres de l’organe d’administration 
démissionnent ou doivent cesser leurs 
fonctions sans raison valable ou si l’emploi 
des membres du personnel prend fin en 
raison d’une offre publique d’acquisition
Au cas où la convention de management 
conclue avec le CEO est résiliée par une des 
parties dans les six mois suivant une offre 
publique d’acquisition sans qu’il soit question 
d’une faute grave, le CEO aura droit à une 
indemnité égale à dix-huit mois de rémunéra-
tion.

Dans les contrats conclus avec les autres 
membres du comité de direction et les 
membres du personnel d’Aedifica, aucune 
clause de ce type n’a été prévue.

Fait à Bruxelles le 3 septembre 2019.

 ZUR ALTEN LINDE, RABENAU (DE)
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