
                                                    COMMUNIQUE DE PRESSE 
  

Le 25 octobre 2013 
 

1 /1 
 

Aedifica 
Assemblée générale ordinaire du 25 octobre 2013 

 
     - Dividende brut de 1,86 € par action approuvé 
     - Paiement du dividende le 4 novembre prochain 
 
Aedifica a le plaisir d’annoncer que l’assemblée générale ordinaire du 25 octobre 2013 a approuvé 
tous les points traités dans l’ordre du jour et a, comme prévu, décidé de distribuer pour l’exercice 
2012/2013 un dividende de 1,86 € brut par action, soumis à un précompte mobilier de 15 %. Ce 
dividende sera payé à partir du 4 novembre 2013 sous forme de deux coupons distincts : 

- coupon n°10 (déjà détaché le 16 novembre 2012) d’une valeur brute de 0,81 €, soit 0,6885 € 
net ; 

- coupon n°11 (qui sera détaché le 30 octobre 2013) d’une valeur brute de 1,05 €, soit 0,8925 € 
net. 

 
L’assemblée générale ordinaire a également renouvelé, avec effet immédiat et pour une période de 
3 ans (jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2016), le mandat de 
Monsieur Jean Kotarakos, en qualité d’administrateur exécutif, et le mandat de Monsieur Olivier 
Lippens, en qualité d’administrateur représentant les actionnaires. 
 
Lors de cette assemblée générale ordinaire, le nombre d’actions Aedifica représentées était de 
1.630.086, soit 16,46 % du nombre total d’actions en circulation. 
 

Aedifica est une société cotée belge investissant en immobilier résidentiel. Elle 
développe un portefeuille immobilier de plus de 650 millions € autour des axes 
d’investissement suivants: 
 

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

Aedifica est une sicafi cotée sur le marché continu de NYSE Euronext Brussels (AED ; 
Bloomberg (AED : BB) ; Reuters (AOO.BR)). 
 

Sa capitalisation boursière était de 503 millions € au 30 septembre 2013. 
 

Aedifica fait partie des indices EPRA. 
Pour toute information complémentaire 

   


