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Communiqué de presse 
 

Aedifica obtient le statut de 
société immobilière réglementée publique (SIR) 

 

 
Le 1er septembre 2014, la FSMA (Autorité des Services et Marchés Financiers) a agréé Aedifica, sous 
certaines conditions suspensives, en tant que société immobilière réglementée (« SIR publique »), 
conformément à la Loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés immobilières réglementées (« Loi SIR »). 
 
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires d’Aedifica qui s’est tenue ce jour, le 
17 octobre 2014, a approuvé de manière unanime le changement de statut de sicafi en faveur de celui 
de SIR publique conformément à la Loi SIR. 
 
Comme aucun droit de retrait n’a été exercé et que toutes les conditions suspensives auxquelles la 
modification des statuts et l’agrément par la FSMA étaient soumis ont dès lors été remplies, Aedifica 
revêt dès aujourd’hui le statut de SIR publique. 
 
Aedifica se réjouit de bénéficier de ce nouveau statut qui lui permettra de poursuivre l’exercice de ses 
activités dans l’intérêt de la Société, de ses actionnaires et des autres parties prenantes. Elle remercie 
également ses actionnaires et toutes les autres parties prenantes pour leur soutien lors de ce 
processus de changement de statut. 
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Aedifica est une société immobilière réglementée publique de droit belge spécialisée en 
immobilier résidentiel. Elle a développé un portefeuille de plus de 750 millions € autour 
des axes suivants : 
 

 - logement des seniors en Belgique et en Allemagne ; 
 - immeubles à appartements dans les principales villes belges. 
 

Elle est cotée sur le marché continu d’Euronext Brussels depuis 2006 et est identifiée 
par les codes suivants : AED ; AED:BB (Bloomberg) ; AOO.BR (Reuters). 
 

Sa capitalisation boursière était de 533 millions € au 30 septembre 2014. 
 

Aedifica fait partie des indices EPRA. 
 

 
Pour toute information complémentaire 
 

     
 

 
 


