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Convocation à l’assemblée générale extraordinaire  

du 20 avril 2021 
 

 

 

Les actionnaires d'Aedifica sont invités à assister à l’assemblée générale extraordinaire qui aura lieu le 

mardi 20 avril 2021 à 14h à rue Belliard 40 à Bruxelles. Si le quorum de présence requis n'est pas 

atteint, une deuxième assemblée générale extraordinaire se tiendra le mardi 11 mai 2021 à l’issue de 

l’assemblée générale ordinaire qui commence à 15h. 

 

Étant donné que les mesures fédérales de lutte contre le Covid-19 virus (actuellement en vigueur jusqu'au 

1er avril 2021) interdisent les réunions physiques, le conseil d'administration s'inquiète de ne pas être en 

mesure de tenir une assemblée générale physique. Dans ce cas, les actionnaires ne peuvent participer 

à cette assemblée générale et voter que via diffusion en direct sur internet1. En outre, les actionnaires 

peuvent également exercer leur droit de vote par un vote par correspondance ou en donnant une 

procuration (électronique) à la Société1. Si, dans la période entre le moment de la convocation et la date 

de l'assemblée générale, les mesures gouvernementales Covid-19 applicables deviendraient moins 

restrictives et les réunions physiques seraient à nouveau autorisées, Aedifica communiquera à nouveau 

à ce sujet. 

 

Tous les documents relatifs à cette assemblée générale extraordinaire peuvent être consultés sur le site 

internet d'Aedifica. 

  

 
1 Voir convocation pour plus d’informations sur les modalités et la procédure. 

https://aedifica.eu/fr/investisseurs/informations-actionnaires/
https://aedifica.eu/fr/investisseurs/informations-actionnaires/
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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 500 sites en Belgique, en Allemagne, aux Pays-

Bas, au Royaume-Uni, en Finlande, en Suède et en Irlande, d’une valeur de plus de 

3,8 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 3,2 milliards € au 18 mars 2021. 
 

Aedifica fait partie des indices EPRA, Stoxx Europe 600 et GPR. 
 

Pour toute information complémentaire 

 

Ingrid Daerden 
Chief Financial Officer 
 

T +32 494 573 115 

ingrid.daerden@aedifica.eu 

Delphine Noirhomme 
Investor Relations Manager 
 

T +32 2 210 44 98 

delphine.noirhomme@aedifica.eu 

 

Découvrez 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

