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Rachat d’actions propres 
 

 

 

Conformément à l’article 207 de l'Arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des Sociétés, 

Aedifica SA annonce avoir acquis sur Euronext Brussels, le 24 et 25 juillet 2019, 3.521 actions propres, 

pour un prix moyen de 96,01 € par action. Cette opération de rachat a été effectuée afin de couvrir le 

« long term incentive plan » des membres du comité de direction d’Aedifica, en vertu du pouvoir conféré 

au conseil d’administration par l’assemblée générale des actionnaires du 16 avril 2018. 

 

 

Détail des opérations par jour 

 
Date Nombre 

d'actions 
Cours moyen 

(€) 
Cours minimum 

(€) 
Cours maximum 

(€) 
Prix total 

(€) 

24 juillet 2019 1.500 95,97 95,80 96,00 143.954,40 

25 juillet 2019 2.021 96,04 95,60 96,40 194.102,30 

Total 3.521 96,01     338.056,70 
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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 250 immeubles en Belgique, en Allemagne, aux Pays-

Bas et au Royaume-Uni, d’une valeur de plus de 2,3 milliards €. 
 

Elle est cotée sur le marché réglementé d’Euronext Brussels depuis 2006 et est identifiée par 

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

Sa capitalisation boursière était d’environ 2,4 milliards € au 30 juillet 2019. 
 

Aedifica fait partie des indices EPRA. 
 

Pour toute information complémentaire 

 

Ingrid Daerden 
Chief Financial Officer 
 

T +32 2 626 07 73 

ingrid.daerden@aedifica.eu 

 

 
www.aedifica.eu 
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