
                        
 
 
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Le 23 octobre 2015 
 

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 ») 
 

1 /4 
 

 

Assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 23 octobre 2015 
Changements en matière de gouvernance d’entreprise 

Convocation d’une nouvelle assemblée générale 
 

 
 

I. Assemblée générale ordinaire du 23 octobre 2015 

Aedifica a le plaisir d’annoncer que l’assemblée générale ordinaire du 23 octobre 2015 a approuvé tous 
les points traités dans l’ordre du jour et a, comme prévu, décidé de distribuer pour l’exercice 2014/2015 
un dividende de 2,00 € brut par action, soumis à un précompte mobilier de 15 %. Ce dividende sera 
payable à partir du 30 octobre 2015 (« payment date » du coupon 14 relatif à l’exercice 2014/2015). 
L’ « ex-date » du coupon 14 était le 11 juin 2015, ce coupon ayant déjà été détaché dans le cadre de 
l’augmentation de capital de juin 2015. Le dividende net par action après déduction du précompte mobilier 
de 15 % est de 1,70 €.  
 
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 2018), le mandat de Monsieur Stefaan 
Gielens, en qualité d’administrateur 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 2018), la nomination de trois nouveaux administrateurs, à savoir Madame Katrien Kesteloot, 
en qualité d’administrateur indépendant non exécutif, Madame Elisabeth May-Roberti, en qualité 
d’administrateur indépendant non exécutif, et Monsieur Serge Wibaut, en qualité d’administrateur 
indépendant non exécutif. Le conseil d’administration d’Aedifica se réjouit de ces nominations.  
 
Le conseil d’administration tient à remercier sincèrement les administrateurs sortants, Madame Brigitte 
Gouder de Beauregard (représentant permanent de RE-Invest SA), Monsieur Pierre Iserbyt (représentant 
permanent de Serdiser SCA) et Madame Hilde Laga pour leur dévouement. Pour rappel, Madame Brigitte 
Gouder de Beauregard et Monsieur Pierre Iserbyt sont arrivés au terme du second renouvellement de 
leurs mandats d'administrateur indépendant et perdent aujourd’hui, conformément aux dispositions de 
l'article 526ter du Code des sociétés, leur statut d'administrateur indépendant – statut qu’ils assumaient 
depuis les débuts d’Aedifica. Toujours pour rappel, Madame Hilde Laga a demandé d’être déchargée de 
son mandat d’administrateur avec effet à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de ce jour. 
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Vu la nouvelle composition du conseil d’administration, la composition des comités a été adaptée comme 
suit :  
 
a) Le comité d’audit se compose désormais des membres suivants : 

- Madame Adeline Simont 
Président du comité 
Administrateur 

- Madame Katrien Kesteloot 
Administrateur indépendant  

- Monsieur Serge Wibaut 
Administrateur indépendant  

 
Il est prévu dans la charte de gouvernance d’entreprise d’Aedifica que la présidence du comité d’audit 
soit assurée par un administrateur indépendant. Néanmoins, dans un souci de continuité, le conseil 
d’administration a souhaité que Madame Adeline Simont, membre du comité d’audit depuis sa création 
en 2006, assume de façon temporaire la présidence du comité dans la mesure où les deux autres 
membres sont de nouveaux administrateurs. 
  
b) Le comité de nomination et de rémunération se compose désormais des membres suivants : 

- Madame Adeline Simont 
Président du comité 
Administrateur 

- Madame Elisabeth May-Roberti 
Administrateur indépendant  

- Monsieur Jean Franken 
Administrateur indépendant  

 
c) Le comité d’investissement se compose désormais des membres suivants : 

- Monsieur Jean Franken 
Président du comité 
Administrateur indépendant  

- Madame Sophie Maes 
Administrateur indépendant  

- Monsieur Olivier Lippens 
Administrateur  

- Monsieur Stefaan Gielens 
Administrateur délégué – Membre du comité de direction – CEO  

- Monsieur Jean Kotarakos 
Administrateur – Membre du comité de direction – CFO  

 
 
Lors de cette assemblée générale ordinaire, le nombre d’actions Aedifica représentées était de 
3.037.926 actions, soit 21,60 % du nombre total d’actions en circulation. 
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II. Assemblée générale extraordinaire du 23 octobre 2015 

L’assemblée générale extraordinaire du 23 octobre 2015 a approuvé les points suivants de l’ordre du 
jour : 

- création d’un comité de direction ; 
- pouvoirs spéciaux – coordination des statuts. 

 
Les points suivants n’ont quant à eux pas atteint la majorité qualifiée de 75 % ou 80 % nécessaire : 

- renouvellement de la faculté de recourir à la technique du capital autorisé ;  
- renouvellement de l’autorisation de procéder à des rachats d’actions propres ;  
- prolongation de la durée du mandat des administrateurs. 

 
Lors de cette assemblée générale extraordinaire, le nombre d’actions Aedifica représentées était de 
3.115.195 actions, soit 22,15 % du nombre total d’actions en circulation. 
 
 
 
III. Convocation d’une nouvelle assemblée générale extraordinaire 

Le renouvellement de l’autorisation accordée au conseil d’administration d’augmenter le capital dans les 
limites du capital autorisé est souhaitable afin de permettre à la Société de renforcer ses capitaux propres 
de manière efficiente, ce qui est évidemment dans l’intérêt des actionnaires. 
 
Une proposition visant à renouveler cette autorisation a été faite à l’assemblée générale extraordinaire 
du 6 et 23 octobre 2015. Cette proposition visait à renouveler le capital autorisé à concurrence de 
370.000.000 €, soit quasi 100 % du capital social actuel de la Société (ce qui correspond au seuil 
maximum prévu par la loi). Cette proposition n’a pas obtenu la majorité qualifiée requise, principalement 
en raison de la recommandation de vote défavorable qui avait été émise par un conseiller de vote 
international. Celui-ci semble estimer que seule une autorisation limitée à 20 % du capital social paraît 
justifiée si l’apport en espèces peut ne pas être assorti d’un droit de préférence. 
 
La Société estime toutefois que sa proposition (100 % au lieu de 20 %) est justifiée, compte tenu de 
l’avantage que le capital autorisé représente pour une société immobilière réglementée et ses 
actionnaires, et dès lors que le risque de dilution est exclu (soit par l’effet du droit de préférence, soit par 
l’effet du droit d’allocation irréductible qui lui est économiquement équivalent). 
 
Néanmoins, le conseil d’administration soumettra une proposition modifiée aux actionnaires, prévoyant 
l’autorisation de faire usage du capital autorisé à hauteur de 20 % du capital social. 
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Les propositions suivantes seront donc soumises à l’assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le 
27 novembre 2015 ou, si le quorum n’est pas atteint à cette première assemblée, le 14 décembre 2015 
(ou à toute autre date à laquelle elle aurait lieu) : 
 

- Proposition d’autoriser le conseil d'administration, pendant une durée de cinq ans à dater de la 
publication du procès-verbal de l'assemblée générale qui délibèrera sur cette proposition, à 
augmenter le capital social de la Société en une ou plusieurs fois à concurrence d’un montant 
maximum égal à 74.230.000 € ;  

- Proposition de modifier en conséquence la disposition statutaire relative au capital autorisé. 
 
 
 
 
 

 

Aedifica est une société immobilière réglementée publique de droit belge spécialisée en 
immobilier résidentiel. Elle a développé un portefeuille de plus de 1 milliard € 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 813 millions € au 16 octobre 2015. 
 

Aedifica fait partie des indices EPRA. 
 

 
Pour toute information complémentaire 
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