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Nominations au comité de direction 
 

 

 

Afin de soutenir la croissance internationale d’Aedifica, le conseil d’administration a le plaisir d’annoncer 

que deux nouveaux membres rejoindront le comité de direction de la Société. Il s’agit de : 

 

- Monsieur Charles-Antoine van Aelst, en tant que Chief Investment Officer (CIO) 

- Monsieur Sven Bogaerts, en tant que Chief Mergers & Acquisitions Officer (CM&AO) 

 

En tant que Chief Investment Officer (CIO), Monsieur Charles-Antoine van Aelst (1986) sera responsable 

des activités d’investissement d’Aedifica. Monsieur van Aelst a obtenu un Master en sciences 

économiques appliquées à l’Université d’Anvers, un Master en Financial Management à la Vlerick 

Management School et un Master postuniversitaire en sciences immobilières à la KU Leuven. Il a débuté 

en 2008 son parcours professionnel chez Aedifica en tant que Corporate Analyst, également chargé des 

Investor Relations. Il a ensuite exercé la fonction d’Investment Manager (2011), puis d’Investment 

Officer (2016). 

 

En tant que Chief Mergers & Acquisitions Officer (CM&AO), Monsieur Sven Bogaerts (1977) sera 

responsable des activités M&A internationales d’Aedifica. Monsieur Bogaerts a obtenu un Master en droit 

à la KU Leuven et un Master en fiscalité à l’Universiteit Gent. Depuis mi-2016, il coordonne les 

transactions internationales d’Aedifica. Auparavant, il a été avocat (depuis 2002) au sein du cabinet 

d’avocat Eubelius, dont il est devenu associated partner en 2011. Lorsqu’il était avocat, il s’est spécialisé, 

entre autres, en transactions corporate dans le secteur immobilier, et dans les aspects réglementaires 

des SIR et de l’immobilier en général. Par ailleurs, il a été collaborateur à temps partiel à l’Institut Jan 

Ronse pour le Droit des sociétés de la KU Leuven. 

 

A partir du 1er octobre 2017, le comité de direction d’Aedifica sera donc composé de six membres : 

 

Nom Fonction 

Stefaan Gielens Chief Executive Officer (CEO) et administrateur exécutif 

Jean Kotarakos Chief Financial Officer (CFO) et administrateur exécutif 

Laurence Gacoin Chief Operating Officer (COO) 

Sarah Everaert Chief Legal Officer (CLO) / Secrétaire-général 

Charles-Antoine van Aelst Chief Investment Officer (CIO) 

Sven Bogaerts Chief M&A Officer (CM&AO) 
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Aedifica est une société immobilière réglementée publique de droit belge spécialisée en 

immobilier de santé, en particulier dans le logement des seniors. Elle a développé un 

portefeuille de plus de 1,5 milliard € en Belgique, en Allemagne et aux Pays-Bas. 
 

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 1,5 milliard € au 31 août 2017. 
 

Aedifica fait partie des indices EPRA. 
 

Informations sur les déclarations prévisionnelles 

Ce communiqué contient des informations prévisionnelles impliquant des risques et des incertitudes, en 

particulier des déclarations portant sur les plans, les objectifs, les attentes et les intentions d’Aedifica. Il 

est porté à l’attention du lecteur que ces déclarations peuvent comporter des risques connus ou inconnus 

et être sujettes à des incertitudes importantes sur les plans opérationnel, économique et concurrentiel, 

dont beaucoup sont en dehors du contrôle d’Aedifica. Au cas où certains de ces risques et incertitudes 

venaient à se matérialiser, ou au cas où les hypothèses retenues s’avéraient être incorrectes, les résultats 

réels pourraient dévier significativement de ceux anticipés, attendus, projetés ou estimés. Dans ce 

contexte, Aedifica décline toute responsabilité quant à l’exactitude des informations prévisionnelles 

fournies. 

Pour toute information complémentaire 

 

  
  

 

 


