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Publication relative à une notification de transparence 
(article 14, alinéa 1er de la loi du 2 mai 2007 relative à 

  la publicité des participations importantes) 
 

 
 

1. Résumé de la notification 
Aedifica a reçu une notification de transparence datée du 18 décembre 2015, dont il résulte que 
Wulfsdonck Investment SA détient désormais moins de 5 % des droits de vote de la Société et franchit 
ainsi vers le bas le seuil de participation de 5 %.  
 

2. Contenu de la notification 
La notification datée du 18 décembre 2015 comprend les informations suivantes : 

- Motif de la notification : franchissement vers le bas du seuil minimum, franchissement de seuil 
passif 

- Notification par une entreprise mère ou une personne détenant le contrôle 
- Personne tenue à notification : Wulfsdonck Investment SA (avenue Herrmann-Debroux 40-42, 

1160 Bruxelles) 
- Date de dépassement de seuil : 17 décembre 2015 
- Seuil franchi : 5 % 
- Dénominateur : 14.169.939 
- Détails de la notification :  

 
- Chaîne des entreprises contrôlées par l’intermédiaire desquelles la participation est effectivement 

détenue : la Société Financière des Sucres SA est détenue par (i) Wulfsdonck Investment SA à 
concurrence de 45,85 % et (ii) autres actionnaires nominatifs à concurrence de 54,15 % 

 
 

A) Droits de vote Notification précédente

# droits de vote

Détenteurs de droits de vote
Attachés à 
des titres

Non liés à  
des titres

Attachés à 
des titres

Non liés à  
des titres

Financière des Sucres SA 275.000 703.312 4,96%
Wulfsdonck Investment SA 0 0 0 0,00% 0,00%

Total 275.000 703.312 0 4,96% 0,00%

Après la transaction

# droits de vote % de droits de vote
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3. Divers 
A la connaissance de la Société, aucun actionnaire ne détient 5 % ou plus des droits de vote de la Société. 
 
Le présent communiqué de presse est consultable sur le site web d’Aedifica (www.aedifica.be) sous la 
rubrique « Relations Investisseurs » / « Communiqués de presse » / « 2015 ». 
 
La notification est consultable sur le site web d’Aedifica (www.aedifica.be) sous la rubrique « Relations 
Investisseurs » / « Information actionnaires » / « Structure de l’actionnariat ». 
 
 
 

 

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 884 millions € au 30 novembre 2015. 
 

Aedifica fait partie des indices EPRA. 
 

 
 
Pour toute information complémentaire 

 
 

 

http://www.aedifica.be/
http://www.aedifica.be/

