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Aedifica modifie le seuil d’acceptation 

de son offre publique d’achat sur Hoivatilat 
 

 

 

Le 4 novembre 2019, Aedifica a annoncé1 une offre publique d’achat volontaire sur toutes les actions de 

Hoivatilat Plc. 

 

Le 6 novembre 2019, le conseil d’administration de Hoivatilat a recommandé à l’unanimité aux 

actionnaires de Hoivatilat d’accepter cette offre publique d’achat, qui est également perçue positivement 

par le management de Hoivatilat. 

 

La période d’offre a commencé le 11 novembre et devrait en principe expirer le 2 décembre 2019, à moins 

qu’elle ne soit prolongée conformément aux conditions de l’offre publique d’achat. 

 

Cette offre publique d’achat est soumise à certaines conditions d’usage, notamment qu’Aedifica obtienne 

au moins 90% de l’ensemble des actions et des droits de vote de Hoivatilat émis et en circulation. Aedifica 

a décidé d’ajuster le seuil d’acception minimum pour compléter la transaction à 50% plus une action de 

l’ensemble des actions et des droits de vote émis et en circulation de Hoivatilat.  

 

En raison de cette modification, un complément au document d’offre a été soumis à l’approbation de 

l’autorité de marché finlandaise.  

 
1 Voir communiqué de presse du 4 novembre 2019. 
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A propos d’Aedifica 
 

Aedifica est une société immobilière réglementée publique de droit belge spécialisée en 

immobilier de santé européen et plus particulièrement dans le logement des seniors.  

Elle a développé un portefeuille de plus de 270 immeubles en Belgique, en Allemagne, aux 

Pays-Bas et au Royaume-Uni, d’une valeur de plus de 2,4 milliards €. 
 

Début novembre, le Groupe a émis une offre publique d'achat sur les actions de Hoivatilat, 

l'investisseur en immobilier de santé finlandais, avec lequel Aedifica entend entrer sur le 

marché nord-européen. 
 

Aedifica est cotée sur Euronext Brussels (2006) et Euronext Amsterdam (2019) et est identifiée 

par les codes suivants : AED ; AED:BB (Bloomberg) ; AOO.BR (Reuters). 
 

Sa capitalisation boursière était d’environ 2,8 milliards € au 26 novembre 2019. 
 

Aedifica fait partie des indices EPRA et Stoxx Europe 600. 
 

Informations sur les déclarations prévisionnelles 

Ce communiqué contient des informations prévisionnelles impliquant des risques et des incertitudes, en 

particulier des déclarations portant sur les plans, les objectifs, les attentes et les intentions d’Aedifica. Il 

est porté à l’attention du lecteur que ces déclarations peuvent comporter des risques connus ou inconnus 

et être sujettes à des incertitudes importantes sur les plans opérationnel, économique et concurrentiel, 

dont beaucoup sont en dehors du contrôle d’Aedifica. Au cas où certains de ces risques et incertitudes 

venaient à se matérialiser, ou au cas où les hypothèses retenues s’avéraient être incorrectes, les résultats 

réels pourraient dévier significativement de ceux anticipés, attendus, projetés ou estimés. Dans ce 

contexte, Aedifica décline toute responsabilité quant à l’exactitude des informations prévisionnelles 

fournies. 
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