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Acquisition d’une maison de repos en Belgique 
 

 

 

- Acquisition d’une maison de repos à Schelle (Belgique) 
 

- Investissement : environ 14 millions € 
 

- Capacité : 107 résidents 
 

- Rendement locatif net initial : environ 4,5 % 
 

- Exploitant : Vivalto Home 

 
 
 
 
 
Stefaan Gielens, CEO d’Aedifica, commente : « Aedifica poursuit l'expansion de son portefeuille 

d’immobilier de santé en Belgique grâce à l'acquisition d'une maison de repos à Schelle. Nous 

investissons environ 14 millions € dans un bâtiment qui peut accueillir 107 personnes âgées nécessitant 

une assistance permanente. Cette transaction démontre clairement qu’un investisseur spécialisé en 

immobilier de santé comme Aedifica peut encore négocier des transactions intéressantes sur le marché 

belge fortement consolidé, à côté de son expansion internationale. » 
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Aedifica investit environ €14 millions dans une maison de repos à Schelle (Belgique). 

 

 
 

Familiehof – Schelle 

 

Description du site 
 

La maison de repos Familiehof1 bénéficie d'une excellente localisation dans un quartier verdoyant et 

résidentiel à proximité du centre de Schelle (8.500 habitants, Province d'Anvers). Une partie du bâtiment 

date de 1987, a fait l’objet d’une rénovation complète et une extension en 2012 et d’une deuxième 

extension en 2016. Familiehof peut accueillir 107 personnes âgées nécessitant une assistance 

permanente. La maison de repos est en conformité avec les normes en matière de durabilité. 

 

Description de la transaction 
 

Le 1 octobre 2020, Aedifica SA a acquis la propriété du site par la prise de contrôle de 100% des actions 

d’une société immobilière. La valeur conventionnelle2 s'élève à environ 14 millions €. 

 

Description de l’exploitant et du contrat de location 
 

Vivalto Home, un acteur actif dans le secteur des soins aux personnes âgées en Belgique depuis 2009, 

est propriétaire de la société d'exploitation d'une maison de repos. Vivalto Home regroupe 28 maisons 

de repos réparties sur tout le territoire belge, qui offrent des soins de qualité 24 heures sur 24 aux 

personnes âgées qui ne sont plus en mesure de vivre de manière autonome à domicile. 

 

Aedifica se réjouit de cette nouvelle collaboration avec un acteur de qualité dans le secteur des soins aux 

personnes âgées en Belgique. 
 

 
1 Adresse: Provinciale Steenweg 323, 2627 Schelle (Belgique) 
2 La valeur conventionnelle respecte le prescrit de l’article 49 § 1er de la Loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés immobilières 

réglementées. 
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La maison de repos est louée sur la base d'un nouveau contrat de location triple net non résiliable de 

27 ans. Le rendement locatif net initial s’élève à environ 4,5 %.  
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A propos d’Aedifica 
 

Aedifica est une société immobilière réglementée publique de droit belge spécialisée en 

immobilier de santé européen et plus particulièrement dans le logement des seniors.  

Aedifica a développé un portefeuille de plus de 450 sites en Belgique, en Allemagne, aux Pays-

Bas, au Royaume-Uni, en Finlande et en Suède, d’une valeur d’environ 3,4 milliards €. 
 

Aedifica est cotée sur Euronext Brussels (2006) et Euronext Amsterdam (2019) et est identifiée 

par les codes suivants : AED ; AED:BB (Bloomberg) ; AOO.BR (Reuters). 
 

Depuis mars 2020, Aedifica fait partie du BEL 20, le principal indice boursier d’Euronext 

Brussels. Sa capitalisation boursière était d’environ 2,8 milliards € au 1 octobre 2020. 
 

Aedifica fait partie des indices EPRA et Stoxx Europe 600. 
 

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 

 

Ingrid Daerden 
Chief Financial Officer 
 

T +32 494 573 115 

ingrid.daerden@aedifica.eu 

Bob Boeckx 
Copywriter financial communication 
 

T +32 496 279 979 

bob.boeckx@aedifica.eu 

 

Découvre le rapport de développement durable d’Aedifica 
 

www.aedifica.eu 
 
 

       

https://aedifica.eu/wp-content/uploads/2020/08/AED_Sustainability-Report-2019_2020-05-28_LV.pdf
https://aedifica.eu/fr/
https://www.linkedin.com/company/aedifica-reit/
https://www.instagram.com/aedifica_reit/
https://twitter.com/aedifica_reit

