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Aedifica 

Assemblée générale ordinaire du 26 octobre 2012 
 

- Dividende brut de 1,86 € par action approuvé 
- Paiement du dividende le 5 novembre prochain 
- Taxation des dividendes 
 
 
 
Aedifica a le plaisir d’annoncer que l’assemblée générale ordinaire du 26 octobre 2012 a approuvé 
tous les points traités dans l’ordre du jour et a, comme prévu, approuvé le dividende proposé de 1,86 € 
par action pour l’exercice du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012. Ce dividende sera payé à partir du 5 
novembre 2012. La date de cotation ex-coupon (« ex-date ») sera le 31 octobre 2012. 
 
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 d’octobre 2015), le mandat de Monsieur Stefaan 
Gielens, en qualité d’administrateur exécutif, le mandat de RE-INVEST SA, représentée par Madame 
Brigitte Gouder de Beauregard, en qualité d’administrateur  indépendant non-exécutif, et le mandat de 
SERDISER SCA, représentée par Monsieur Pierre Iserbyt, en qualité d’ administrateur  indépendant 
non-exécutif. 
 
Lors de cette assemblée générale ordinaire, le nombre d’actions Aedifica représentées était de 835.306, 
soit 11,61 % du nombre total d’actions en circulation. 
 
 
Taxation des dividendes 
 
Les dividendes distribués par Aedifica, en sa qualité de sicafi résidentielle, bénéficient d’une exonération 
de précompte mobilier conformément à l’article 106, §8 de l’arrêté royal d’exécution du Code des impôts 
sur les revenus. Les dividendes distribués par Aedifica restent donc exonérés du précompte 
mobilier de 21%. Ceci vaut pour tous les actionnaires d’Aedifica, qu’ils soient belges ou étrangers, 
personnes physiques ou personnes morales (sociétés ou autres). 
 
A la suite de l’introduction des lois fiscales du 28 décembre 2011, du 29 mars 2012 et du 22 juin 2012, 
des changements ont été introduits pour les actionnaires résidents belges personnes physiques. 
Le lecteur intéressé par cette problématique pourra utilement se référer au rapport financier annuel 
2011/2012 publié le 14 septembre dernier par Aedifica (pages 9 à 11). 
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Aedifica est une société cotée belge investissant en immobilier résidentiel. Elle 
développe un portefeuille immobilier autour des axes d’investissement suivants: 
 
 - immeubles résidentiels ou mixtes dans les villes belges ; 
 - immeubles exploités en appartements meublés ; 
 - logement des seniors ; 
 - hôtels. 
 
Aedifica est cotée sur le marché continu d’Euronext Brussels. 

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 
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