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AEDIFICA  
Société anonyme 

Société immobilière réglementée publique de droit belge  
Siège social : Avenue Louise 331-333, 1050 Bruxelles 
Numéro d’entreprise : 0877.248.501 (RPM Bruxelles) 

(la « Société ») 
 

 

Réglementation transparence : 
Publication de notification reçue en accord 

avec la Loi du 2 mai 2007  
 

 
 
Conformément aux dispositions de l’article 14 de la Loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des 
participations importantes, Aedifica a reçu, le 12 mars 2015, une déclaration de transparence de la 
part de Jubeal Fondation. Jubeal Fondation a déclaré que sa participation dans le capital d’Aedifica 
est passée en-dessous du seuil de 5 % le 4 décembre 2014. 
 
Le capital social d’Aedifica reste inchangé à 288.276.325,94 € et est représenté par 
10.924.613 actions. 
 
Nouvelle structure de l’actionnariat : 
 

Actionnaires En % du capital 
Wulfsdonck Investment SA 5,46 % 

    
Free Float 94,54 % 
    
Total 100,00 % 

 
 
Les notifications de participation ainsi que la structure de l’actionnariat sont disponibles sur le site web 
de la Société (www.aedifica.be) sous la rubrique « Relations Investisseurs » / « Information 
actionnaires » / « Structure de l’actionnariat ».  
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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 900 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 660 millions € au 27 février 2015. 
 

Aedifica fait partie des indices EPRA. 
 

 

Pour toute information complémentaire 
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