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Communiqué de presse 
 

Assemblée générale ordinaire du 24 octobre 2014 
Changements en matière de gouvernance d’entreprise 

 

 
Aedifica a le plaisir d’annoncer que l’assemblée générale ordinaire du 24 octobre 2014 a approuvé 
tous les points traités dans l’ordre du jour et a, comme prévu, décidé de distribuer pour 
l’exercice 2013/2014 un dividende de 1,90 € brut par action. Les modalités de ce dividende, 
notamment concernant le dividende optionnel, seront précisées dans un autre communiqué de presse 
qui sera distribué aujourd’hui.  
 
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 2017), le mandat de 
Madame Adeline Simont, en qualité d’administrateur non-exécutif. L’assemblée générale ordinaire a 
également approuvé, avec effet immédiat et pour une période de 3 ans (jusqu’à l’issue de l’assemblée 
générale ordinaire qui se tiendra en 2017), la nomination de trois nouveaux administrateurs, à savoir 
Monsieur Eric Hohl, en qualité d’administrateur non-exécutif, Madame Sophie Maes, en qualité 
d’administrateur indépendant non-exécutif, et Madame Hilde Laga, en qualité d’administrateur 
indépendant non-exécutif. Le conseil d’administration d’Aedifica se réjouit de ces nominations.  
 
Par ailleurs, 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 2017), le mandat 
d’Ernst & Young Réviseurs d’Entreprises SC s.f.d. SCRL, représentée par Monsieur Jean-François 
Hubin en qualité de commissaire de la société. 
 
Lors de cette assemblée générale ordinaire, le nombre d’actions Aedifica représentées était de 
1.547.358 actions, soit 15,10% du nombre total d’actions en circulation. 
 

* 
* * 
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Le conseil d’administration tient à remercier chaleureusement les administrateurs sortants, à savoir 
Monsieur Jean-Louis Duplat (Président, qui est arrivé au terme du second renouvellement de son 
mandat d'administrateur indépendant et qui perd aujourd’hui, conformément aux dispositions de 
l'article  526ter du Code des sociétés, son statut d'administrateur indépendant – statut qu’il assumait 
depuis la création d’Aedifica), Monsieur Jacques Blanpain (représentant permanent de Services et 
Promotion de Lasne SA) et Madame Galila Barzilaï Hollander, pour leur contribution intense au 
développement d’Aedifica depuis sa constitution en 2005. 
 
La fonction de Président du conseil d’administration sera désormais confiée à Monsieur Olivier 
Lippens. Ingénieur commercial (ULB), il dirige depuis 33 ans Finasucre qui est active à travers le 
monde dans le sucre, l'acide lactique, les ingrédients alimentaires et l'immobilier. Monsieur Olivier 
Lippens a rejoint le conseil d’administration d’Aedifica en 2010. 
 
Par ailleurs, Monsieur Olivier Lippens quitte les comités du conseil d’administration dont il était 
membre (comité d’audit et comité d’investissement).  
 
Enfin, Madame Hilde Laga rejoindra le comité d’audit, qui comptera dès lors trois membres, dont deux 
indépendants au sens de l’article 526ter du Code des sociétés.  
 
Monsieur Jean-Louis Duplat, Président sortant, commente : « Le Leitmotiv de toute entreprise doit 
être la performance. Ceci signifie qu’elle doit performer en matière de créativité, d’innovation 
stratégique, de connaissance de ses produits et de ses marchés, de déontologie, de gestion de ses 
ressources humaines, de rigueur budgétaire et financière, de communication financière vis-à-vis des 
actionnaires et stakeholders ainsi que de ses clients et fournisseurs. 
 
Performer n’est pas l’œuvre d’une personne mais d’une équipe. Le conseil d’administration a toujours 
été animé de l’esprit de performance dès la création d’Aedifica il y a neuf ans. Cela a pu se réaliser 
grâce à la complémentarité des profils d’administrateurs, d’une diversité de genres dès la constitution, 
de délibérations collégiales, de la nécessaire confidentialité des débats et de l’apport de tous mes 
collègues administrateurs que je souhaite tout particulièrement remercier. 
 
Que de progrès accomplis en 9 ans ! Le nouveau-né Aedifica est devenu un solide adulte 
récompensé par la fidélité de ses actionnaires et l’appréciation des analystes financiers, qui relèvent 
notamment la qualité de sa communication. 
 
Tout ceci n’aurait pas été possible sans les inlassables efforts de notre CEO Stefaan Gielens, de notre 
CFO Jean Kotarakos et de tous leurs collaboratrices et collaborateurs. Merci à eux toutes et tous. 
 
Le conseil d’administration et le management ont ensemble réalisé les objets ambitieux que nous 
nous étions fixés et ce dans un dialogue permanent. 
 
Mes remerciements vont enfin aux actionnaires de la première heure, Madame Galila Barzilaï 
Hollander et Monsieur Jacques Blanpain qui, dès l’origine, nous ont fait confiance en apportant à 
Aedifica ses tous premiers actifs immobiliers alors que tout restait encore à faire. » 
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Monsieur Olivier Lippens, nouveau Président, commente : « Reprendre le flambeau de Jean-
Louis Duplat ne sera pas chose facile, tant il incarnait la société et présidait son conseil 
d’administration avec rigueur et exigence. Je me réjouis de pouvoir, avec l'aide précieuse de mes 
collègues administrateurs et de tout le personnel, contribuer au développement d'Aedifica. » 
 
 

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 
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