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Aedifica entre dans le BEL 20 
 

 

 

A partir du 23 mars 2020, Aedifica fera partie du BEL 20, le principal indice boursier d’Euronext 

Brussels. 

 

Quinze ans après sa création, Aedifica intègre le BEL 20, le principal indice boursier d'Euronext Brussels. 

L’action Aedifica est cotée sur Euronext Brussels depuis 2006 et est également cotée sur Euronext 

Amsterdam via une cotation secondaire. 

 

L’indice BEL 20 est composé des sociétés belges cotées sur Euronext Brussels ayant la plus grande 

capitalisation boursière, dont l'action est suffisamment liquide et dont au moins 15% du personnel est 

employé en Belgique. La composition de l'indice BEL 20 est revue annuellement au mois de mars. 

 

Aedifica est spécialisée dans les investissements en immobilier de santé européen, en particulier dans le 

logement des seniors nécessitant des soins. Au cours de ses quinze années d'existence, Aedifica s’est 

imposée comme référence dans le secteur de l’immobilier coté européen. Aedifica est actuellement déjà 

présente sur six marchés : la Belgique, l'Allemagne, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Finlande et la 

Suède. Affichant un taux de croissance annuel moyen de 26%, le groupe a développé un portefeuille 

immobilier de plus de 440 sites d'une juste valeur de plus de 3 milliards €. Compte tenu du vaste pipeline 

de projets de développement, le portefeuille d'Aedifica s'élèvera à terme à 3,7 milliards €. 

 

Stefaan Gielens, CEO d’Aedifica, commente : « Nous sommes honorés qu'Aedifica fasse son entrée 

dans le principal indice boursier composé des 20 actions les plus importantes d’Euronext Brussels. 

L'inclusion dans le BEL 20 est une grande récompense pour le parcours de croissance internationale 

qu’Aedifica a réalisé au cours des dernières années et confirme la confiance du marché dans notre 

réussite. »  
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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.  

Aedifica a développé un portefeuille de plus de 440 immeubles en Belgique, en Allemagne, aux 

Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Finlande et en Suède, d’une valeur de plus de 3,0 milliards €. 
 

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). 
 

Depuis mars 2020, Aedifica fait partie du BEL 20, le principal indice boursier d’Euronext 

Brussels. Sa capitalisation boursière était d’environ 2,6 milliards € au 11 mars 2020. 
 

Aedifica fait partie des indices EPRA et Stoxx Europe 600. 
 

Pour toute information complémentaire 

 

Ingrid Daerden 
Chief Financial Officer 
 

T +32 2 626 07 73 

ingrid.daerden@aedifica.eu 

Delphine Noirhomme 
Investor Relations Manager 
 

T +32 2 210 44 98 

delphine.noirhomme@aedifica.eu 

 

Découvre le rapport de développement durable d’Aedifica 
 

www.aedifica.eu 
 
 

       

https://www.aedifica.be/fr/rapport-de-developpement-durable
file://///aedfs01/common/Financial%20Communication/1-a%20Press%20releases/2019/2019%2006%20xx_DE/www.aedifica.eu
https://www.linkedin.com/company/aedifica-reit/
https://www.instagram.com/aedifica_reit/
https://twitter.com/aedifica_reit

