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Aedifica entre en bourse sur Euronext Amsterdam 
 

 

 

 
 

 

L’investisseur en immobilier de santé Aedifica a annoncé qu’à partir de ce jour, le Groupe sera coté sur 

Euronext Amsterdam via une cotation secondaire. Stefaan Gielens, CEO d’Aedifica, sera à cette occasion 

à Amsterdam aujourd’hui afin de faire retentir le gong pour l’ouverture du marché boursier. 

 

Stefaan Gielens, CEO d’Aedifica, commente : « La cotation secondaire d’Aedifica sur Euronext Amsterdam 

confirme à nouveau notre engagement et notre ambition de poursuivre notre croissance aux Pays-Bas. Aedifica 

s'affirme ainsi une fois de plus comme la référence du marché de l'immobilier de santé européen coté. » 

 

Le 24 octobre 2019, Aedifica a annoncé sa demande de cotation secondaire sur Euronext Amsterdam 

dans le cadre de son engagement à long terme sur le marché néerlandais. Aedifica souhaite, au moyen 

de cette cotation secondaire, accroître sa visibilité aux Pays-Bas, où le Groupe compte déjà plus de 

50 sites d’immobilier de santé dans son portefeuille (environ 400 millions €). En outre, cette cotation 

permet aux investisseurs néerlandais d’avoir un accès direct à l'un des investisseurs « pure-play » les 

plus expérimentés d'Europe en immobilier de santé, ce qui donne à Aedifica la possibilité d'élargir et de 

diversifier davantage son actionnariat. 

 

Aedifica n'a pas émis pas d'actions nouvelles dans le cadre de la cotation secondaire et Euronext 

Brussels restera le marché de référence. Les actions seront rassemblées et gérées au sein du carnet 

d'ordres central du groupe Euronext.  

https://live.euronext.com/en/product/equities/BE0003851681-XBRU
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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 260 immeubles en Belgique, en Allemagne, aux Pays-Bas 

et au Royaume-Uni, d’une valeur de plus de 2,3 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 2,7 milliards € au 6 novembre 2019. 
 

Aedifica fait partie des indices EPRA et Stoxx Europe 600. 
 

Pour toute information complémentaire 
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Syrinx PR & communicatie 

Ingrid Wallisch 
PR manager 
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Cliquez sur ce lien pour obtenir des images du portefeuille d’immobilier de santé d'Aedifica aux 

Pays-Bas 
 

www.aedifica.eu 
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