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Aedifica nomme un nouveau Chief Financial Officer 
 

 

 

Le conseil d’administration d’Aedifica a nommé Madame Ingrid Daerden comme Chief Financial Officer. 

 

Madame Daerden sera également membre du comité de direction et dirigeant effectif d’Aedifica, sous 

réserve de l’approbation de la FSMA. 

 

Madame Daerden rejoindra l’équipe d’Aedifica au plus tard le 1er septembre 2018. 

 

Elle a obtenu un Master Ingénieur commercial (KU Leuven, 1998)  et a réalisé un Executive Master Class 

en Corporate Finance (Vlerick Business School, 2012).  

 

Madame Daerden a accumulé une vaste expérience en finance tant dans le secteur bancaire (ING) que 

dans le domaine de l’immobilier (Cofinimmo). En tant que CFO d’OTN Systems (depuis 2016) elle a par 

ailleurs été active dans un environnement international. 

 

 

Stefaan Gielens, CEO d’Aedifica, commente : « Aedifica se réjouit de l’arrivée d’Ingrid Daerden comme 

nouveau Chief Financial Officer. Ses connaissances financières et son expérience constituent un atout 

important pour le développement et la croissance internationale d’Aedifica. »  
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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 d’environ 1,7 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 mai 2018. 
 

Aedifica fait partie des indices EPRA. 
 

Pour toute information complémentaire 

 

Stefaan Gielens mrics 
Chief Executive Officer 
 

Rue Belliard 40 / Belliardstraat 40 (7th floor) 

B-1040 Brussels – Belgium 

T +32 2 626 07 72 

stefaan.gielens@aedifica.eu 

www.aedifica.eu 

Martina Carlsson 
Senior Manager Group Reporting & Corporate Planning 
 

Rue Belliard 40 / Belliardstraat 40 (7th floor) 

B-1040 Brussels – Belgium 

T +32 2 627 08 93 

martina.carlsson@aedifica.eu 

www.aedifica.eu 
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