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Assemblée générale ordinaire du 23 octobre 2018 
 

 

 

Aedifica a le plaisir d’annoncer que l’assemblée générale ordinaire du 23 octobre 2018 a approuvé tous 

les points prévus à l’ordre du jour et a, comme prévu, décidé de distribuer pour l’exercice 2017/2018 un 

dividende brut de 2,50 € par action. Le dividende net par action après déduction du précompte mobilier 

de 15 % s’élèvera à 2,125 €. Les modalités du dividende, notamment concernant le dividende optionnel, 

sont précisées aujourd’hui dans un communiqué de presse distinct. 

 

L’assemblée générale ordinaire a également renouvelé, avec effet immédiat et pour une période de trois 

ans (jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2021), le mandat de Monsieur 

Serge Wibaut (président du conseil d’administration), en qualité d’administrateur indépendant non-

exécutif, le mandat de Monsieur Stefaan Gielens, en qualité d’administrateur exécutif, le mandat de 

Madame Katrien Kesteloot, en qualité d’administrateur indépendant non-exécutif, et le mandat de 

Madame Elisabeth May-Roberti, en qualité d’administrateur indépendant non-exécutif. Le conseil 

d’administration d’Aedifica se réjouit de ces nominations. 

 

Lors de cette assemblée générale ordinaire, le nombre d’actions Aedifica représentées était de 

6.061.674 actions, soit 33,30 % du nombre total d’actions en circulation. 
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Aedifica est une société immobilière réglementée publique de droit belge spécialisée en 

immobilier de santé, en particulier dans le logement des seniors. Elle a développé un 

portefeuille de plus de 1,7 milliard € en Belgique, en Allemagne et aux Pays-Bas. 
 

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 de 1,4 milliard € au 30 septembre 2018. 
 

Aedifica fait partie des indices EPRA. 
 

Pour toute information complémentaire 
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