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Programme de billets de trésorerie 
 

 

 

Dans le cadre de la diversification de ses sources de financement, Aedifica a lancé un programme pour 

l’émission de billets de trésorerie pour un montant maximum de 150 millions €. 

 

Le programme de billets de trésorerie permet à Aedifica de contracter des crédits auprès d’investisseurs 

professionnels pour un montant maximum de 100 millions € d’une durée inférieure à un an, et pour un 

montant maximum de 50 millions € d’une durée supérieure à un an. 

 

L’émission de billets de trésorerie est totalement couverte par les disponibilités sur les lignes de crédit à 

long terme confirmées. Par conséquent, le refinancement est assuré dans le cas où les conditions de 

marché affecteraient le placement ou la prolongation des billets de trésorerie. 

 

Les organismes prêteurs actuels sont Belfius Banque, BNP Paribas Fortis et Aedifica. 

 

 

Stefaan Gielens, CEO d’Aedifica, commente : « Le programme de billets de trésorerie permet à 

Aedifica de diversifier ses sources de financement et d’accéder au marché des investisseurs 

professionnels en dette. Par ailleurs, l’émission de billets de trésorerie pourrait contribuer à une réduction 

du coût moyen de financement » 
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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 1,4 milliard € au 29 juin 2018. 
 

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. 
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