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Communiqué de presse 
 

27 millions € d’investissements additionnels dans 
le secteur du logement des seniors 

 
 
Aedifica a le plaisir d’annoncer ce 27 juin 2013 une série de nouveaux projets d’extension dans le 
secteur du logement des seniors. Ils concernent les quatre maisons de repos suivantes qui figurent 
déjà dans le portefeuille de la sicafi : 
 

- Pont d’Amour (à Dinant) : La maison de repos actuelle, datant de 2012, compte 74 lits 
agréés. Le terrain (3,9 ha) sur lequel cette maison de repos est construite offre la possibilité 
de réaliser un projet d’extension (phase II)  qui permettra à l’exploitant de l’établissement, 
Armonea, d’augmenter la capacité d’accueil du site, pour la porter à 150 lits. Le permis 
d’urbanisme relatif à cette extension a été récemment obtenu (en juin 2013). La réception 
provisoire de la phase II est prévue pour mi-2015. Le budget d’investissement pour cette 
extension est estimé à 8 millions €. L’emphytéose sera prolongée afin d’atteindre 27 ans à 
partir de la réception provisoire de la phase II. Le rendement triple net après l’extension est 
estimé à environ 6 %. 

 
- Au Bon Vieux Temps (à Mont-Saint-Guibert) : Le site de Mont-Saint-Guibert est 

actuellement constitué de la maison de repos « Au Bon Vieux Temps » (dotée de 43 lits 
agréés) et d’un terrain adjacent sur lequel se situe la villa « Corbais 18 ». Le terrain disponible 
permettra, après la démolition de la villa, de réaliser un projet de construction d’une nouvelle 
maison de repos pour lequel un budget d’investissement avait déjà été approuvé, à hauteur 
de 7 millions €. Ce projet a entretemps été revu et étendu. A terme, le site sera composé d’un 
nouvel immeuble avec 69 lits de maison de repos agréés et 29 appartements de résidence-
services, et de l’ancien immeuble de maison de repos qui sera réaffecté ou fera l’objet d’un 
redéveloppement. Ce projet permettra ainsi à l’exploitant de l’établissement, Senior Living 
Group, d’augmenter la capacité d’accueil totale du site à 98 unités. Le budget 
d’investissement total pour la construction de cette nouvelle maison de repos  est estimé à 
10 millions €. L’emphytéose sera prolongée afin d’atteindre 27 ans à partir de la réception 
provisoire de la nouvelle maison de repos. Le rendement  triple net du site après la 
construction du nouvel immeuble est estimé à environ 6 %. La délivrance du permis 
d’urbanisme relatif à ce projet serait imminente. 

 
- Résidence l’Air du Temps (à Chênée) : La maison de repos « Résidence l’Air du Temps », 

acquise en 2008, est actuellement dotée de 88 lits agréés. Aedifica a acquis le 27 juin 2013 
un terrain adjacent à la maison de repos afin de pouvoir y réaliser un projet d’extension 
(14 chambres et 33 appartements de résidence-services) et, par la même occasion, un projet 
de rénovation de la maison de repos existante. Ces opérations permettront ainsi à l’exploitant 
du site, Senior Living Group, d’augmenter la capacité d’accueil totale du site à 121 unités. Le 
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budget d’investissement total (acquisition du terrain adjacent et projet d’extension et de 
rénovation) est estimé à 6 millions €. L’emphytéose sera prolongée afin d’atteindre 27 ans à 
partir de la réception provisoire de l’extension. Le rendement  triple net du site après la 
réalisation des projets est estimé à environ 6 %. La demande de permis d’urbanisme sera 
introduite sous peu. 

 
- Op Haanven (à Veerle-Laakdal) : Le site « Op Haanven », acquis en 2008, est actuellement 

composé d’une maison de repos de 87 lits agréés et de 3 appartements de résidence-
services. Le projet de construction et de rénovation proposé consiste en la rénovation de 
l’ancienne partie de la maison de repos existante et l’ajout d’une nouvelle aile. Ce projet 
permettra à l’exploitant du site, Senior Living Group, d’améliorer la qualité et la capacité du 
site. Le budget d’investissement pour ce projet est estimé à 3 millions €. L’emphytéose sera 
prolongée afin d’atteindre 27 ans à partir de la réception provisoire du projet. Le rendement 
triple net du site, après réalisation du projet, est estimé à environ 6 %. La demande de permis 
d’urbanisme sera introduite sous peu. 

 
Les opérations mentionnées ci-dessous seront financées par le biais des lignes de crédit de la sicafi. 
 
Ces projets d’extension et de nouvelles constructions illustrent parfaitement la vision immobilière 
qu’Aedifica développe en partenariat avec ses principaux locataires dans le segment du logement des 
seniors, portant sur le renforcement et l’amélioration des sites existants par leur développement.  
 
A ce jour, les investissements et engagements depuis l’augmentation de capital de décembre 2012 
s’élèvent à 74 millions € (19 millions € en immeubles de placement en exploitation dont 8 millions € 
sous conditions suspensives1, et 55 millions € en projets de développement), comme présenté dans le 
tableau ci-dessous :  
 

 
 

D’autres dossiers d’investissement dans le secteur du logement des seniors sont actuellement à 
l’étude, tant en Belgique qu’en Allemagne. 

                                                      
1 Il s’agit de la maison de repos allemande « Seniorenzentrum AGO Herkenrath » pour laquelle les conditions suspensives sont 
principalement de nature administrative (voir communiqué de presse du 20 juin 2013). 

Projets de 
développement

Total

(en millions €)
réalisés sous conditions 

suspensives
Residentie Sporenpark - - 17 17
Résidence Cheveux d'Argent 4 - 3 7
't Hoge 3 - 5 8
Helianthus 4 - 3 7
Seniorenzentrum AGO Herkenrath - 8 - 8
Pont d'Amour - - 8 8
Au Bon Vieux Temps - - 10 10
Résidence l'Air du Temps - - 6 6
Op Haanven - - 3 3

Total à ce jour 11 8 55 74

Immeubles de placement en 
exploitation
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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 une sicafi cotée sur le marché continu de NYSE 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 

                          
 

             
 

 


