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1. États financiers 
consolidés 

1.1 Compte de résultats consolidé 
 

(x 1.000 €) Notes 
annexes 

31/12/2020 
(18 mois) 

31/12/2020 
(12 mois - 
période 

retraitée) 

31/12/2019 
(12 mois - 
période 

retraitée) 

30/06/2019 
(12 mois) 

I. Revenus locatifs 4 259.505 187.535 139.585 118.413 
II. Reprises de loyers cédés et escomptés   0 0 0 0 
III. Charges relatives à la location 4 -3.344 -2.752 -641 -41 
Résultat locatif net   256.161 184.783 138.944 118.372 
IV. Récupération de charges immobilières 5 0 0 9 59 
V. Récupération de charges locatives et de taxes normalement 

assumées par le locataire sur immeubles loués 
5 3.810 3.499 2.315 2.751 

VI. Frais incombant aux locataires et assumés par le propriétaire sur 
dégâts locatifs et remises en état au terme du bail 

5 0 0 0 0 

VII. Charges locatives et taxes normalement assumées par le locataire 
sur immeubles loués 

5 -3.810 -3.499 -2.315 -2.751 

VIII. Autres recettes et dépenses relatives à la location 5 53 -10 -159 -820 
Résultat immobilier   256.214 184.773 138.794 117.611 
IX. Frais techniques 6 -680 -544 -491 -1.077 
X. Frais commerciaux 6 -358 -329 -128 -317 
XI. Charges et taxes sur immeubles non loués 6 0 0 23 -58 
XII. Frais de gestion immobilière 6 -6.246 -4.396 -3.767 -2.763 
XIII. Autres charges immobilières 6 -1.227 -876 -1.624 -1.470 
Charges immobilières   -8.511 -6.145 -5.987 -5.685 
Résultat d'exploitation des immeubles   247.703 178.628 132.807 111.926 
XIV. Frais généraux de la société 7 -36.096 -27.096 -17.609 -14.692 
XV. Autres revenus et charges d'exploitation 8 15 22 -123 -92 
Résultat d'exploitation avant résultat sur portefeuille   211.622 151.554 115.075 97.142 
XVI. Résultat sur vente d'immeubles de placement 9 -559 -1.827 8.659 7.321 
XVII. Résultat sur vente d'autres actifs non financiers 10 0 0 0 0 
XVIII. Variation de la juste valeur des immeubles de placement 11 25.049 5.070 70.201 63.317 
XIX. Autre résultat sur portefeuille 12 0 0 132 0 
Résultat d'exploitation   236.112 154.797 194.067 167.780 
XX. Revenus financiers 13 478 488 -247 154 
XXI. Charges d'intérêts nettes 14 -33.688 -25.135 -18.204 -17.193 
XXII. Autres charges financières 15 -5.545 -3.676 -3.515 -3.129 
XXIII. Variations de la juste valeur des actifs et passifs financiers 16 -2.169 -5.587 -3.699 -7.304 
Résultat financier   -40.924 -33.910 -25.665 -27.472 
XXIV. Quote-part dans le résultat des entreprises associées et co-

entreprises 
17 4.575 1.978 3.731 1.134 

Résultat avant impôt   199.763 122.865 172.133 141.442 
XXV. Impôts des sociétés 18 -26.401 -18.856 -14.998 -10.136 
XXVI. Exit tax 18 60 112 -89 -578 
Impôt   -26.341 -18.744 -15.087 -10.714 
Résultat net   173.422 104.121 157.046 130.728 
Attribuable à :   0 0 0 0 
  Intérêts minoritaires   354 227 3.143 7.231 
  Part du groupe   173.068 103.894 153.903 123.497 
  

 
          

Résultat de base par action (€) 19 6,53 3,78 6,85 6,41 
Résultat dilué par action (€) 19 6,52 3,78 6,85 6,41 

 
Le compte de résultats couvre la période de 18 mois du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2020. Afin de permettre la comparaison avec la période 
précédente, les chiffres ont été établies par différence sur une base de 12 mois (sauf pour les dénominateurs (IAS 33) qui ont été recalculés 
pour chaque période). Les exercices 12/2020 (18 mois) et 06/2019 (12 mois) ont été audités. Pour les deux autres périodes retraitées, les 
auditeurs ont effectué un certain nombre de procédures d’audit et aucun problème n’a été identifié. 
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1.2 État du résultat global consolidé 
 

(x 1.000 €) 31/12/2020 
(18 mois) 

30/06/2019 
(12 mois) 

I. Résultat net 173.422 130.728 
II. Autres éléments du résultat global recyclables en compte de résultats     
  A. Impact sur la juste valeur des frais et droits de mutation estimés intervenant lors de l'aliénation 

hypothétique des immeubles de placement 
0 0 

  B. Variation de la partie efficace de la juste valeur des instruments de couverture autorisés de flux de 
trésorerie telle que définie en IFRS 

-3.419 -9.620 

  D. Différences de change liées à la conversion d’activités à l’étranger -6.092 -4.093 
  H. Autres éléments du résultat global, nets d'impôt 5.149 -3.466 
Résultat global 169.061 113.549 
    Attribuable à :     
    Intérêts minoritaires 354 7.231 
    Part du groupe 168.707 106.318 

 
 
 

1.3 Bilan consolidé 
 

ACTIF Notes 
annexes 

31/12/2020 30/06/2019 
(x 1.000 €) 
I. Actifs non courants       
A. Goodwill 20 161.726 0 
B. Immobilisations incorporelles 21 1.790 407 
C. Immeubles de placement 22 3.808.539 2.315.709 
D. Autres immobilisations corporelles 23 2.813 1.326 
E. Actifs financiers non courants 24 & 33 1.162 307 
F. Créances de location-financement   0 0 
G. Créances commerciales et autres actifs non courants   0 0 
H. Actifs d'impôts différés 25 2.902 0 
I. Participations dans des entreprises associées et co-entreprises 17 36.998 33.931 
Total actifs non courants   4.015.930 2.351.680 
          
II. Actifs courants       
A. Actifs détenus en vue de la vente 22 6.128 5.240 
B. Actifs financiers courants   0 0 
C. Créances de location-financement   0 0 
D.  Créances commerciales 26 12.698 11.216 
E. Créances fiscales et autres actifs courants 27 5.177 1.257 
F. Trésorerie et équivalents de trésorerie 28 23.546 15.405 
G. Comptes de régularisation 29 3.696 1.329 
Total actifs courants   51.245 34.447 
          
TOTAL DE L'ACTIF   4.067.175 2.386.127 
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1.2 État du résultat global consolidé 
 

(x 1.000 €) 31/12/2020 
(18 mois) 

30/06/2019 
(12 mois) 

I. Résultat net 173.422 130.728 
II. Autres éléments du résultat global recyclables en compte de résultats     
  A. Impact sur la juste valeur des frais et droits de mutation estimés intervenant lors de l'aliénation 

hypothétique des immeubles de placement 
0 0 

  B. Variation de la partie efficace de la juste valeur des instruments de couverture autorisés de flux de 
trésorerie telle que définie en IFRS 

-3.419 -9.620 

  D. Différences de change liées à la conversion d’activités à l’étranger -6.092 -4.093 
  H. Autres éléments du résultat global, nets d'impôt 5.149 -3.466 
Résultat global 169.061 113.549 
    Attribuable à :     
    Intérêts minoritaires 354 7.231 
    Part du groupe 168.707 106.318 

 
 
 

1.3 Bilan consolidé 
 

ACTIF Notes 
annexes 

31/12/2020 30/06/2019 
(x 1.000 €) 
I. Actifs non courants       
A. Goodwill 20 161.726 0 
B. Immobilisations incorporelles 21 1.790 407 
C. Immeubles de placement 22 3.808.539 2.315.709 
D. Autres immobilisations corporelles 23 2.813 1.326 
E. Actifs financiers non courants 24 & 33 1.162 307 
F. Créances de location-financement   0 0 
G. Créances commerciales et autres actifs non courants   0 0 
H. Actifs d'impôts différés 25 2.902 0 
I. Participations dans des entreprises associées et co-entreprises 17 36.998 33.931 
Total actifs non courants   4.015.930 2.351.680 
          
II. Actifs courants       
A. Actifs détenus en vue de la vente 22 6.128 5.240 
B. Actifs financiers courants   0 0 
C. Créances de location-financement   0 0 
D.  Créances commerciales 26 12.698 11.216 
E. Créances fiscales et autres actifs courants 27 5.177 1.257 
F. Trésorerie et équivalents de trésorerie 28 23.546 15.405 
G. Comptes de régularisation 29 3.696 1.329 
Total actifs courants   51.245 34.447 
          
TOTAL DE L'ACTIF   4.067.175 2.386.127 
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CAPITAUX PROPRES ET PASSIF Notes 

annexes 
31/12/2020 30/06/2019 

(x 1.000 €) 
CAPITAUX PROPRES 30     
I. Capital et réserves attribuables aux actionnaires de la société-mère       
A. Capital   836.401 624.713 
B. Primes d'émission   1.054.109 565.068 
C. Réserves   106.733 116.271 
  a. Réserve légale   0 0 
  b. Réserve du solde des variations de juste valeur des biens immobiliers   288.647 171.274 
  c. Réserve des frais et droits de mutation estimés intervenant lors de l'aliénation hypothétique des 

immeubles de placement 
  -85.908 -40.977 

  d. Réserve du solde des variations de juste valeur des instruments de couverture autorisés 
auxquels la comptabilité de couverture telle que définie en IFRS est appliquée 

  -23.233 -24.960 

  e. Réserve du solde des variations de juste valeur des instruments de couverture autorisés 
auxquels la comptabilité de couverture telle que définie en IFRS n'est pas appliquée 

  -25.901 -18.991 

  f. Réserve du solde des écarts de conversion sur actifs et passifs monétaires   0 -4.573 
  g. Réserve pour différences de changes liées à la conversion d'activités à l'étranger   -14.757 -4.093 
  h. Réserve pour actions propres   0 0 
  k. Réserve des latences fiscales afférentes à des biens immobiliers sis à l'étranger   -9.463 -3.824 
  m. Autres réserves   -1.806 796 
  n. Résultat reporté des exercices antérieurs   -25.241 41.619 
  o. Réserve de la quote-part du résultat net et des autres éléments du résultat global de 

participations comptabilisées selon la méthode de mise en équivalence 
  4.395 0 

D. Résultat net de l'exercice   173.068 123.497 
Total des capitaux propres attribuables aux actionnaires de la société-mère   2.170.311 1.429.549 
II. Intérêts minoritaires   2.625 103 
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES   2.172.936 1.429.652 
          
PASSIF       
I. Passifs non courants       
A. Provisions 31 0 0 
B. Dettes financières non courantes 32 1.062.297 584.193 
  a. Etablissements de crédit   985.412 569.226 
  c. Autres   76.885 14.967 
C. Autres passifs financiers non courants 24 108.060 52.774 
  a. Instruments de couvertures autorisés 33 51.220 48.170 
  b. Autres   56.840 4.604 
D. Dettes commerciales et autres dettes non courantes   0 0 
E. Autres passifs non courants   0 0 
F. Passifs d'impôts différés 25 74.609 11.848 
Total des passifs non courants   1.244.966 648.815 
          
II. Passifs courants       
A. Provisions 31 0 0 
B. Dettes financières courantes 32 604.402 272.317 
  a. Etablissements de crédit   313.902 172.317 
  c. Autres   290.500 100.000 
C. Autres passifs financiers courants 24 2.077 0 
D. Dettes commerciales et autres dettes courantes 34 32.067 27.044 
  a. Exit tax 

 
2.295 3.106 

  b. Autres   29.772 23.938 
E. Autres passifs courants   0 0 
F. Comptes de régularisation 35 10.727 8.299 
Total des passifs courants   649.273 307.660 
          
TOTAL DU PASSIF   1.894.239 956.475 
          
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF   4.067.175 2.386.127 
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1.4 Tableau des flux de trésorerie consolidé 
 

(x 1.000 €) Notes 
annexes 

31/12/2020 
(18 mois) 

30/06/2019 
(12 mois) 

FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES       
Résultat net 19 173.068 123.497 
Intérêts minoritaires   354 7.231 
Impôts 18 26.342 10.134 
Amortissements 5 & 7 2.035 651 
Réductions de valeur   3.353 10 
Variation de la juste valeur des immeubles de placement et des projets de développement (+/-) 11 -25.049 -63.317 
Plus-values nettes réalisées 9 559 -7.322 
Résultat financier 13 & 14 & 15 38.755 27.472 
Variation de la juste valeur des dérivés° 16 2.169 0 
Pertes de valeur sur goodwill 12 0 0 
Variation de la juste valeur de participations mises en équivalence 17 -3.067 -1.134 
Variation des créances commerciales (+/-)   -4.360 -4.297 
Variation des créances fiscales et autres actifs courants (+/-)   -966 -1.073 
Variation des comptes de régularisation actifs (+/-)   -748 -717 
Variation des dettes commerciales et autres dettes courantes (hors exit tax) (+/-)   -625 -7.095 
Variation des comptes de régularisation passifs (+/-)   -459 5.612 
Variation des actifs nets résultant des différences de changes liées à la conversion d'activités à 
l'étranger (+/-)°° 

  -17.523 0 

Flux de trésorerie des activités opérationnelles   193.838 89.652 
Impôts payés   -12.736 -894 
Flux de trésorerie opérationnels nets   181.102 88.758 
        
FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT    

Goodwill 20 -161.726 0 
Acquisitions d'immobilisations incorporelles   -1.274 -62 
Acquisitions de sociétés immobilières et d'immeubles de placement en exploitation   -707.576 -654.405 
Acquisitions d'immobilisations corporelles   -1.559 549 
Acquisitions de projets de développement   -360.691 -109.508 
Cessions d'immeubles de placement   23.348 65.297 
Variation nette des créances non courantes   -606 -247 
Investissements nets en autres immobilisations   0 96.325 
Flux de trésorerie d'investissement nets   -1.210.084 -602.051 
        
FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT    

Augmentation de capital, nette de frais°°°   654.125 408.702 
Cessions d'actions propres   0 0 
Dividende de l'exercice précédent et acompte sur dividende   -130.158 -28.119 
Variation nette des lignes de crédit bancaires   540.776 106.555 
Variation nette des autres passifs financiers non courants   12.163 99.493 
Éléments financiers nets reçus (+) / payés (-)   -39.783 -18.474 
Remboursement des dettes financières des sociétés acquises ou fusionnées°°°°   0 -21.579 
Remboursement du fonds de roulement des sociétés acquises ou fusionnées°°°°   0 -28.469 
Flux de trésorerie de financement nets   1.037.123 518.109 
        
FLUX DE TRÉSORERIE TOTAUX DE LA PÉRIODE    

Flux de trésorerie totaux de la période   8.141 4.816 
        
RÉCONCILIATION AVEC LE BILAN    

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice   15.405 10.589 
Flux de trésorerie totaux de la période   8.141 4.816 
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice 28 23.546 15.405 
        
° Dans les chiffres comparatifs, la variation de juste valeur des instruments dérivés était présentée sur la ligne "résultat financier". 
°° Dans les chiffres comparatifs, la variation liée aux différences de change était présentée sur les autres flux de trésorerie. 
°°° Certains types d'augmentation de capital (apports en nature, scissions partielles) n'entraînent pas de flux de trésorerie. 
°°°° Au 31 décembre 2020, les remboursements de dettes financières ou de fonds de roulement liés aux sociétés acquises ou fusionnées sont inclus dans les flux de trésorerie 

provenant des opérations d'investessement sur la ligne "Acquisitions de sociétés immobilières et d'immeubles de placement en exploitation". 
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1.4 Tableau des flux de trésorerie consolidé 
 

(x 1.000 €) Notes 
annexes 

31/12/2020 
(18 mois) 

30/06/2019 
(12 mois) 

FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES       
Résultat net 19 173.068 123.497 
Intérêts minoritaires   354 7.231 
Impôts 18 26.342 10.134 
Amortissements 5 & 7 2.035 651 
Réductions de valeur   3.353 10 
Variation de la juste valeur des immeubles de placement et des projets de développement (+/-) 11 -25.049 -63.317 
Plus-values nettes réalisées 9 559 -7.322 
Résultat financier 13 & 14 & 15 38.755 27.472 
Variation de la juste valeur des dérivés° 16 2.169 0 
Pertes de valeur sur goodwill 12 0 0 
Variation de la juste valeur de participations mises en équivalence 17 -3.067 -1.134 
Variation des créances commerciales (+/-)   -4.360 -4.297 
Variation des créances fiscales et autres actifs courants (+/-)   -966 -1.073 
Variation des comptes de régularisation actifs (+/-)   -748 -717 
Variation des dettes commerciales et autres dettes courantes (hors exit tax) (+/-)   -625 -7.095 
Variation des comptes de régularisation passifs (+/-)   -459 5.612 
Variation des actifs nets résultant des différences de changes liées à la conversion d'activités à 
l'étranger (+/-)°° 

  -17.523 0 

Flux de trésorerie des activités opérationnelles   193.838 89.652 
Impôts payés   -12.736 -894 
Flux de trésorerie opérationnels nets   181.102 88.758 
        
FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT    

Goodwill 20 -161.726 0 
Acquisitions d'immobilisations incorporelles   -1.274 -62 
Acquisitions de sociétés immobilières et d'immeubles de placement en exploitation   -707.576 -654.405 
Acquisitions d'immobilisations corporelles   -1.559 549 
Acquisitions de projets de développement   -360.691 -109.508 
Cessions d'immeubles de placement   23.348 65.297 
Variation nette des créances non courantes   -606 -247 
Investissements nets en autres immobilisations   0 96.325 
Flux de trésorerie d'investissement nets   -1.210.084 -602.051 
        
FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT    

Augmentation de capital, nette de frais°°°   654.125 408.702 
Cessions d'actions propres   0 0 
Dividende de l'exercice précédent et acompte sur dividende   -130.158 -28.119 
Variation nette des lignes de crédit bancaires   540.776 106.555 
Variation nette des autres passifs financiers non courants   12.163 99.493 
Éléments financiers nets reçus (+) / payés (-)   -39.783 -18.474 
Remboursement des dettes financières des sociétés acquises ou fusionnées°°°°   0 -21.579 
Remboursement du fonds de roulement des sociétés acquises ou fusionnées°°°°   0 -28.469 
Flux de trésorerie de financement nets   1.037.123 518.109 
        
FLUX DE TRÉSORERIE TOTAUX DE LA PÉRIODE    

Flux de trésorerie totaux de la période   8.141 4.816 
        
RÉCONCILIATION AVEC LE BILAN    

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice   15.405 10.589 
Flux de trésorerie totaux de la période   8.141 4.816 
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice 28 23.546 15.405 
        
° Dans les chiffres comparatifs, la variation de juste valeur des instruments dérivés était présentée sur la ligne "résultat financier". 
°° Dans les chiffres comparatifs, la variation liée aux différences de change était présentée sur les autres flux de trésorerie. 
°°° Certains types d'augmentation de capital (apports en nature, scissions partielles) n'entraînent pas de flux de trésorerie. 
°°°° Au 31 décembre 2020, les remboursements de dettes financières ou de fonds de roulement liés aux sociétés acquises ou fusionnées sont inclus dans les flux de trésorerie 

provenant des opérations d'investessement sur la ligne "Acquisitions de sociétés immobilières et d'immeubles de placement en exploitation". 
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1.5 État consolidé de variation des capitaux propres 
 

(x 1.000 €) 1/07/2018 Augmentation 
de capital en 
espèces 

Augmentation 
de capital en 

nature 

Acompte 
sur 

dividende 

Acquisitions 
/ cessions 
d'actions 

propres 

Résultat 
global 

consolidé 

Affectation 
du résultat 

de 
l'exercice 
précédent 

Transfert 
entre les 
réserves 

disponibles et 
indisponibles 

lors de 
cession 

d'actif 

Transferts 
entre 

réserves 

Autres 
et 

arrondi 

30/06/2019 

Capital 465.126 153.002 6.585 0 0 0 0 0 0 0 624.713 

Primes d'émission 297.569 255.796 11.702 0 0 0 0 0 0 1 565.068 
Réserves 107.097 0 0 0 0 -17.179 26.354 0 0 -1 116.271 
  a. Réserve légale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  b. Réserve du solde des 
variations de juste valeur 
des biens immobiliers 

153.582 0 0 0 0 0 22.255 -4.563 0 0 171.274 

  c. Réserve des frais et 
droits de mutation 
estimés intervenant lors 
de l'aliénation 
hypothétique des 
immeubles de placement 

-37.953 0 0 0 0 0 -6.792 3.768 0 0 -40.977 

  d. Réserve du solde des 
variations de juste valeur 
des instruments de 
couverture autorisés 
auxquels la comptabilité 
de couverture telle que 
définie en IFRS est 
appliquée 

-16.436 0 0 0 0 -8.513 -11 0 0 0 -24.960 

  e. Réserve du solde des 
variations de juste valeur 
des instruments de 
couverture autorisés 
auxquels la comptabilité 
de couverture telle que 
définie en IFRS n'est pas 
appliquée 

-17.659 0 0 0 0 0 -1.332 0 0 0 -18.991 

  f. Réserve du solde des 
écarts de conversion sur 
actifs et passifs 
monétaires 

0 0 0 0 0 -4.573 0 0 0 0 -4.573 

  g. Réserve pour 
différences de changes 
liées à la 
conversion 
d'activités à 
l'étranger 

0 0 0 0 0 -4.093 0 0 0 0 -4.093 

  h. Réserve pour actions 
propres 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  k. Réserve des latences 
fiscales afférentes à des 
biens immobiliers sis à 
l'étranger 

-1.311 0 0 0 0 0 -2.513 0 0 0 -3.824 

  m. Autres réserves -1.957 0 0 0 0 0 1.957 795 0 1 796 
  n. Résultat reporté des 

exercices antérieurs 
28.831 0 0 0 0 0 12.790 0 0 -2 41.619 

  o. Réserve de la quote-
part du résultat net et des 
autres éléments du 
résultat global de 
participations 
comptabilisées selon la 
méthode de mise en 
équivalence 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Résultat de l'exercice 71.855 0 0 0 0 123.497 -71.855 0 0 0 123.497 
Total des capitaux 
propres attribuables 
aux actionnaires de la 
société-mère 

941.647 408.798 18.287 0 0 106.318 -45.501 0 0 0 1.429.549 

Intérêts minoritaires 0 0 0 0 0 103 0 0 0 0 103 
TOTAL DES 
CAPITAUX PROPRES 

941.647 408.798 18.287 0 0 106.421 -45.501 0 0 0 1.429.652 
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(x 1.000 €) 1/07/2019 Augmentation 

de capital en 
espèces 

Augmentation 
de capital en 

nature 

Acompte 
sur 

dividende 

Acquisitions 
/ cessions 
d'actions 

propres 

Résultat 
global 

consolidé 

Affectation 
du résultat 

de 
l'exercice 
précédent 

Transfert entre 
les réserves 

disponibles et 
indisponibles 

lors de 
cession 

d'actif 

Transferts 
entre 

réserves 

Autres 
et 

arrondi 

31/12/2020 

Capital 624.713 198.311 13.377 0 0 0 0 0 0 1 836.401 

Primes d'émission 565.068 455.814 33.227 0 0 0 0 0 0 0 1.054.109 
Réserves 116.271 0 0 -75.309 0 -4.360 69.273 0 0 857 106.732 
  a. Réserve légale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  b. Réserve du solde des 
variations de juste 
valeur des biens 
immobiliers 

171.274 0 0 0 0 0 115.578 1.796 0 -1 288.647 

  c. Réserve des frais et 
droits de mutation 
estimés intervenant lors 
de l'aliénation 
hypothétique des 
immeubles de 
placement 

-40.977 0 0 0 0 0 -44.941 10 0 0 -85.908 

  d. Réserve du solde des 
variations de juste 
valeur des instruments 
de couverture autorisés 
auxquels la comptabilité 
de couverture telle que 
définie en IFRS est 
appliquée 

-24.960 0 0 0 0 1.731 -4 0 0 0 -23.233 

  e. Réserve du solde des 
variations de juste 
valeur des instruments 
de couverture autorisés 
auxquels la comptabilité 
de couverture telle que 
définie en IFRS n'est 
pas appliquée 

-18.991 0 0 0 0 0 -6.910 0 0 0 -25.901 

  f. Réserve du solde des 
écarts de conversion sur 
actifs et passifs 
monétaires 

-4.573 0 0 0 0 0 0 0 4.573 0 0 

  g. Réserve pour 
différences de changes 
liées à la 
conversion 
d'activités à 
l'étranger 

-4.093 0 0 0 0 -6.092 0 0 -4.573 0 -14.757 

  h. Réserve pour actions 
propres 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  k. Réserve des latences 
fiscales afférentes à des 
biens immobiliers sis à 
l'étranger 

-3.824 0 0 0 0 0 -5.638 0 0 -1 -9.463 

  m. Autres réserves 796 0 0 0 0 0 -796 -1.805 0 -1 -1.806 

  n. Résultat reporté des 
exercices antérieurs 

41.619 0 0 -75.309 0 0 11.984 0 -4.395 860 -25.240 

  o. Réserve de la quote-
part du résultat net et 
des autres éléments du 
résultat global de 
participations 
comptabilisées selon la 
méthode de mise en 
équivalence 

0 0 0 0 0 0 0 0 4.395 0 4.395 

Résultat de l'exercice 123.497 0 0 0 0 173.068 -123.497 0 0 0 173.068 
Total des capitaux 
propres attribuables 
aux actionnaires de 
la société-mère 

1.429.549 654.125 46.603 -75.309 0 168.707 -54.223 0 0 858 2.170.311 

Intérêts minoritaires 103 0 0 0 0 354 0 0 0 2.168 2.625 
TOTAL DES 
CAPITAUX PROPRES 

1.429.652 654.125 46.603 -75.309 0 169.061 -54.223 0 0 3.027 2.172.936 
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1.6 Notes annexes aux états financiers consolidés 

Note annexe 1 : Informations générales 
Aedifica SA (nommée « la Société » ou « la société-mère » dans les états financiers) est une société anonyme ayant opté pour le statut de SIR 
(société immobilière réglementée) publique de droit belge. La Société est inscrite au Registre des Personnes Morales (R.P.M.) de Bruxelles 
sous le n°0877.248.501. Ses principaux actionnaires sont mentionnés en note annexe 30. L’adresse du siège de la Société est la suivante : 
Rue Belliard 40, B-1040 Bruxelles (téléphone : +32 (0)2 626 07 70). 
 
Le groupe Aedifica (nommé « le Groupe » dans les états financiers) se compose de la société-mère et de ses filiales. Les filiales du groupe 
Aedifica sont présentées en note annexe 40. 
 
Aedifica est une société belge cotée en bourse spécialisée dans les investissements en immobilier de santé européen, et plus particulièrement 
dans le logement pour les seniors nécessitant des soins. La stratégie couronnée de succès du groupe au cours des 15 dernières années fait 
désormais figure de référence sur le marché de l'immobilier de santé coté en bourse et a l'ambition de développer cette position dans les années 
à venir. Aedifica veut offrir à ses actionnaires un investissement immobilier fiable avec un rendement attractif. Par ailleurs, la durabilité sociale 
est pour nous un moteur fondamental : nous voulons créer de la valeur ajoutée pour la société au sens large, en développant des concepts 
immobiliers innovants qui sont adaptés aux besoins des résidents et qui améliorent leur qualité de vie. 
 
Aedifica est cotée sur Euronext Brussels (2006) et Euronext Amsterdam (2019). 
 
La publication des états financiers consolidés a été approuvée par le conseil d’administration le 23 février 2021. Les actionnaires d’Aedifica ont 
la faculté de modifier les états financiers consolidés après leur publication lors de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 11 mai 2021. 
 

Note annexe 2 : Méthodes comptables 

Note annexe 2.1 : Bases d’évaluation 
Les états financiers consolidés couvrent la période de 18 mois du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2020. Ils ont été préparés sur base du référentiel 
comptable « International Financial Reporting Standards » (« IFRS ») et des interprétations publiées par l’« International Accounting Standards 
Board » (« IASB ») et l’« International Financial Reporting Interpretations Committee » (« IFRIC »), pour autant qu’elles soient d’application sur 
les activités du Groupe et effectives pour les exercices commençant au 30 juin 2019. Les états financiers consolidés ont aussi été préparés en 
respectant l’esprit et les dispositions de l’Arrêté royal du 13 juillet 2014 relatif aux sociétés immobilières réglementées. Les états financiers 
consolidés sont préparés en euros, et sont présentés en milliers d’euros. 
 
Les états financiers consolidés sont établis en respectant le principe du coût historique, à l’exception des actifs et passifs suivants  qui sont 
évalués à leur juste valeur : immeubles de placement, immeubles de placement détenus en vue de la vente, actifs financiers disponibles à la 
vente, actifs et passifs financiers détenus à des fins de couverture ou non (notamment les produits dérivés), options de vente accordées aux 
actionnaires ne détenant pas le contrôle et participations dans des entreprises associées et co-entreprises consolidés selon la méthode de mise 
en équivalence. 
 
Les états financiers consolidés sont établis selon la méthode de la comptabilité d’engagement, et sur une base de continuité d’exploitation, sur 
un horizon de temps prévisible. 
 
Dans le cadre de l’établissement de ses états financiers consolidés, la Société est appelée à formuler un certain nombre de jugements significatifs 
dans l’application des méthodes comptables (principalement la détermination de la classification des contrats de location, l’identification des 
regroupements d’entreprises et le calcul des impôts différés) et à procéder à un certain nombre d’estimations (principalement  dans les tests de 
perte de valeur auxquels le goodwill est soumis). Pour formuler ces hypothèses, la direction peut se fonder sur son expérience, sur l’assistance 
de tiers (notamment les experts immobiliers) et sur d’autres facteurs jugés pertinents. Les résultats réels peuvent différer de ces estimations. Le 
cas échéant, ces dernières sont régulièrement révisées et modifiées en conséquence. 
 
Les nouvelles normes, les nouveaux amendements et les nouvelles interprétations suivants sont obligatoirement applicables au Groupe depuis 
le 1er juillet 2019, mais n’ont pas eu d’impact significatif sur les présents états financiers consolidés : 
- « Annual improvements to IFRS Standards 2015-2017 Cycle » publié en décembre 2017 ; 
- Amendement à la norme IAS 19 « Plan Amendment, Curtailment or Settlement » ; 
- Amendement à la norme IAS 28 « Participations dans des entreprises associées et des coentreprises » ; 
- Nouvelle interprétation IFRIC 23 « Uncertainty over Income Tax Treatments » ; 
- Amendement à la norme IFRS 9 « Caractéristiques de remboursement anticipé avec rémunération négative » ; 
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- Nouvelle norme IFRS 16 « Contrats de location » : 
La norme IFRS 16 fournit un modèle complet pour l’identification des contrats de location et leur traitement dans les états financiers du 
preneur et du bailleur. Elle a remplacé la norme IAS 17 « Contrats de location » ainsi que les interprétations associées lors de son entrée 
en vigueur. Des changements significatifs sont introduits par IFRS 16 en ce qui concerne la comptabilisation par le preneur avec la 
suppression de la distinction entre location simple et location-financement, et la comptabilisation d’actifs et de passifs pour tous les contrats 
de location (sauf exceptions limitées aux locations à court terme et aux locations d’actifs de faible valeur). Contrairement à la 
comptabilisation par le preneur, la norme IFRS 16 maintient en substance les dispositions de la norme IAS 17 quant à la comptabilisation 
par le bailleur et maintient l’obligation pour le bailleur de classer une location comme location simple ou location-financement. 
Dans les cas où Aedifica est le preneur dans des contrats classés en location simple selon IAS 17 et non sujets aux exemptions de la 
norme IFRS 16 (p.ex. dans le cas de location de voitures, d’immeubles utilisés par le Groupe, etc.), un actif au titre du droit d’utilisation et 
un passif associé seront comptabilisés dans le bilan statutaire et consolidé. Le montant total activé à la suite de l’application d’IFRS 16 
correspond à la valeur actuelle nette des terrains, des voitures de société et des immeubles utilisés en tant que bureau par le Groupe. 
L’impact sur le bilan consolidé au 31 décembre 2020 est de 51,8 millions € relatifs aux terrains (resultant de l’acquisition d’Hoivatilat Oyj le 
10 janvier 2020) et de 1,8 millions € pour les voitures de société et des immeubles utilisés par le groupe. Les terrains sont présentés à leur 
valeur de marché sur la ligne « immeubles de placement » du bilan consolidé. Leur valeur de marché est déterminée comme étant égale à 
la valeur résiduelle de la dette de leasing. Les voitures de sociétés et les immeubles utilisés par le groupe sont présentés sur la ligne ‘Autres 
immobilisations corporelles’ du bilan consolidé. La valeur actuelle nette initiale est amortie linéairement sur la durée de v ie des contrats. 
Une dette correspondant à la valeur actuelle nette est reconnue en contrepartie. La dette est amortie selon « l’effective interest rate 
method ». 

 
Certaines nouvelles normes, et certains nouveaux amendements et interprétations relatifs aux normes existantes, ont été publiés et seront 
obligatoirement applicables aux exercices débutant le le 1er janvier 2021 ou après. Ces changements, que le Groupe n’a pas adoptés de manière 
anticipée, sont les suivants (situation au 18 février 2021) : 
- Nouvelle norme IFRS 14 « Regulatory Deferral Accounts » (pour laquelle aucune date d’application ne peut être déterminée, l’UE ayant 

décidé de ne pas démarrer le processus d’approbation de cette norme intermédiaire, en attendant la publication d’une norme dé finitive) ; 
- Nouvelle norme IFRS 17 « Contrats d’assurance » (applicable à partir du 1er janvier 2023, sous réserve d’approbation par l’UE) ; 
- « Amendments to References to the Conceptual Framework in IFRS Standards » publié en mars 2018 (applicable à partir du 1er janvier 

2021) ; 
- « Annual improvements to IFRS Standards 2018-2020» (applicable au 1er janvier 2022, sous réserve d’approbation par l’UE) ; 
- Amendement à la norme IFRS 3 « Regroupement d’entreprise » (applicable au 1er janvier 2021) ; 
- Nouvel amendement à la norme IFRS 3 « Regroupement d’entreprise » (applicable au 1er janvier 2022, sous réserve d’approbation par 

l’UE) ; 
- Amendement à la norme IFRS 4 « Contrats d’assurance : report de IFRS 19 » (applicable au 1er janvier 2021) ; 
- Amendement aux normes IFRS 4, 7, 9 et 16 et à la norme IAS 39 « Interest Rate Benchmark Reform – Phase 2» (applicable au 1er janvier 

2021) ; 
- Amendement à la norme IFRS 16 « Contrats de location : concessions liées au Covid-19 » (applicable au 1er janvier 2022) ; 
- Amendement à la norme IAS 1 « Présentation des états financiers : classification des passifs comme courants et non-courants » (applicable 

au 1er janvier 2023, sous réserve d’approbation par l’UE) ; 
- Amendement aux normes IAS 1 et IAS 8 « Définition du terme ‘Significatif’ » (applicable au 1er janvier 2023) ; 
- Amendement à la norme IAS 16 « Immobilisations corporelles » (applicable au 1er janvier 2022, sous réserve d’approbation par l’UE) ; 
- Amendement à la norme IAS 37 « Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels » (applicable au 1er janvier 2022, sous réserve 

d’approbation par l’UE). 
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Note annexe 2.2 : Résumé des principales méthodes comptables appliquées 
Les principales méthodes comptables appliquées lors de la préparation des états financiers consolidés sont présentées ci-dessous. Ces 
méthodes ont été appliquées de manière cohérente à tous les exercices présentés. 
 
La numérotation des paragraphes ci-dessous fait référence aux rubriques du bilan et du compte de résultats. 
 
Principes de consolidation – Filiales 
Toutes les entités dans lesquelles Aedifica détient de façon directe ou indirecte plus de la moitié des droits de votes ou a le pouvoir de contrôler 
l’exploitation, sont considérées comme filiales et entrent dans le périmètre de la consolidation globale. La consolidation globale consiste à 
incorporer tous les actifs et passifs des filiales, ainsi que les produits et les charges. Les intérêts minoritaires sont repris dans une rubrique 
séparée du bilan et du compte de résultats. Conformément à IFRS 10, les filiales sont consolidées dès l’acquisition du contrô le et sortent du 
périmètre de consolidation le jour où le contrôle cesse d’exister. Toutes les transactions, les soldes de comptes, y compris les résultats non 
réalisés entre sociétés du Groupe, sont éliminés. 
 
Principes de consolidation – Entreprises associées ou co-entreprises 
Les entités dans lesquelles Aedifica ne détient pas de façon directe ou indirecte plus de la moitié des droits de votes ou a le pouvoir de contrôler 
l’exploitation mais sur lesquelles elle exerce un contrôle conjoint ou une influence significative sont considérées comme des entreprises 
associées ou co-entreprises et sont consolidées selon la méthode de la mise en équivalence. La participation est initialement comptabilisée au 
coût et est ensuite ajustée pour prendre en compte les changements postérieurs à l’acquisition de la quote-part de l’investisseur dans l’actif net 
de l’entité détenue. 
 
Principes de consolidation – Partenariat 
Tout accord dans lequel les parties ont un contrôle conjoint qui leur accorde des droits sur les actifs et des obligations sur les passifs et qui, 
suivant les conditions telles que décrites par l'IFRS 11, est défini comme « activité conjointe », sera consolidé selon la mé thode d’intégration 
proportionnelle. 
 
Devises étrangères 
Aedifica est principalement active dans la zone euro. L'euro est la devise fonctionnelle du Groupe et des états financiers consolidés. La devise 
fonctionnelle des filiales britanniques est le livre sterling et celle pour les filiales suédoises est la couronne suédoise. Les transactions en devises 
étrangères sont converties dans la devise fonctionnelle respective des entités du Groupe au taux de change en vigueur à la date de transaction. 
Les gains et pertes de change résultant du règlement de ces transactions ou de la conversion des actifs et passifs monétaires détenus en 
devises étrangères sont comptabilisés dans le compte de résultats. Les exceptions concernent les prêts en devises qui couvrent les 
investissements dans des filiales étrangères et les emprunts intragroupe qui répondent à la définition d'un investissement net dans une activité 
à l'étranger. Dans ces cas, les différences de change sont comptabilisées dans une rubrique distincte des capitaux propres jusqu'à la cession 
de l'investissement. 
 
Consolidation d’entités étrangères 
Les actifs et passifs des entités étrangères sont convertis en euros aux taux de change en vigueur à la date de la clôture de l'exercice. Le compte 
de résultats est converti au cours moyen de la période ou au cours de change au comptant pour les éléments significatifs. Les différences de 
change qui en résultent sont comptabilisées dans les autres éléments du résultat global et comptabilisées dans le compte de résultats du Groupe 
au moment de la cession de cette activité. 
 
Les principaux taux de change utilisés pour convertir les montants exprimés en devises étrangères au cours de l'exercice comptable 2019/2020 
sont : 
- Bilan : 1 € = 0,89904 £ 
- compte de résultats : 1 € = 0,88637 £ 
- bilan: 1 € = 0,09966 SEK 
- compte de résultats : 1 € = 0,09538 SEK 
 
I.A. Goodwill 
Les regroupements d’entreprises sont comptabilisés en appliquant la méthode de l’acquisition. L’excédent du coût du regroupement d’entreprises 
sur la part d’intérêt de l’acquéreur dans la juste valeur nette des actifs, passifs et passifs éventuels identifiables comptabilisées en application 
de la norme IFRS 3 constitue un goodwill et est reconnu en tant qu’actif. Dans le cas où cet excédent est négatif, il est immédiatement 
comptabilisé en résultat. Après la comptabilisation initiale, le goodwill est évalué à son coût, diminué du cumul des éventuelles pertes de valeur. 
 
I.B. Immobilisations incorporelles 
Les immobilisations incorporelles sont portées à l’actif à leur coût d’acquisition et sont amorties suivant la méthode linéaire à des taux annuels 
de 14,29 % (7 ans) à 33 % (3 ans). 
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I.C. Immeubles de placement 

1. Comptabilisation initiale 
1.1. Valeur d’acquisition 
Lorsque l’acquisition d’un immeuble est effectuée à titre onéreux, via l’apport en nature d’un bâtiment contre l’émission de nouvelles actions, via 
la fusion par absorption d’une société immobilière ou par voie de scission partielle, les frais d’acte, les coûts d’audit et de consultation, les 
indemnités de remploi, les frais de mainlevée des financements des sociétés absorbées et autres frais liés à l’opération sont considérés comme 
faisant partie du prix d’acquisition et sont portés en compte à l’actif du bilan. 
 
1.2. La juste valeur 
Les immeubles en portefeuille ou qui entrent en portefeuille par acquisition à titre onéreux ou par voie d’apport sont valorisés par les experts 
indépendants à la juste valeur. 
 
La juste valeur pour les immeubles de placement situés en Belgique est calculée comme suit : 
- immeubles avec une valeur d’investissement supérieure à 2,5 millions € : La juste valeur = valeur d’investissement / (1 + taux moyen des 

frais de transaction défini par le BE-REIT Association) ; 
- immeubles avec une valeur d’investissement inférieure à 2,5 millions € : 

     1) lorsque l’expert considère que l’immeuble peut être vendu à la découpe, la juste valeur est définie comme la valeur la plus fa ible entre 
la valeur d’investissement à la découpe / (1 + % de droits de mutation selon la région où l’immeuble est situé) et la valeur 
d’investissement / (1 + taux moyen des frais de transaction défini par le BE-REIT Association) ; 

     2) lorsque l’expert considère que l’immeuble ne peut pas être vendu à la découpe, la juste valeur est la valeur d’investissement / (1+% 
de droits de mutation selon la Région où l’immeuble est situé). 

 
Le taux moyen des frais de transaction défini par le BE-REIT Association est revu annuellement et adapté si nécessaire par seuils de 0,5 %. Les 
experts attestent du pourcentage de déduction retenu dans leurs rapports périodiques aux actionnaires. Il est actuellement de 2,5 %.  
 
La juste valeur pour les immeubles de placement situés à l’étranger tient compte des frais d’acte applicables localement.  
 
Les droits de mutation lors d’une acquisition, ainsi que toute variation de juste valeur des immeubles au cours de l’exercice sont reconnus 
directement en compte de résultats. 
 
1.3. Traitement des différences lors de l’entrée en portefeuille 
Si lors d’une opération telle que mentionnée en section I.C 1.1 (« Valeur d’acquisition ») ci-dessus, l’évaluation des immeubles par l’expert à la 
juste valeur conduit à une valeur différente de la valeur d’acquisition telle que définie en section I.C. 1.1, la différence est comptabilisée sur la 
ligne « XVIII. Variation de la juste valeur des immeubles de placement » du compte de résultats. 
 

2. Comptabilisation des travaux (dépenses ultérieures) 
Les travaux sur immeubles qui sont à charge d’Aedifica sont traités comptablement de 2 manières distinctes selon leur nature. Les dépenses 
relatives aux travaux d’entretien et de réparation qui n’ajoutent pas de fonctionnalité supplémentaire ni ne rehaussent le niveau de confort de 
l’immeuble sont comptabilisées en charges courantes de l’exercice, c’est-à-dire en déduction du résultat net. Sont par contre portés à l’actif du 
bilan (activés) les frais relatifs à 2 types de travaux : 

a) les rénovations lourdes: celles-ci surviennent normalement tous les 25 à 35 ans et consistent en une reconstruction quasi complète de 
l’immeuble avec, le plus souvent, une réutilisation du gros œuvre existant et l’application des techniques du bâtiment les plus modernes. 
Au terme d’une telle rénovation lourde, l’immeuble peut être considéré comme neuf et il est repris comme tel dans les présentations du 
patrimoine. 

b) les aménagements: il s’agit de travaux occasionnels qui ajoutent une fonctionnalité à l’immeuble ou relèvent significativement  son niveau 
de confort et, dès lors, rendent possible une augmentation du loyer et donc de la valeur locative estimée. 

 
Les frais relatifs à ces travaux sont également portés à l’actif du bilan pour le motif et dans la mesure où l’expert reconna ît normalement une 
appréciation à due concurrence de la valeur de l’immeuble. Les frais susceptibles d’être capitalisés portent sur les matériaux, les travaux 
d’entreprise, les études techniques et les honoraires ou frais de personnel. Si cette valeur s’écarte de la juste valeur, la différence est 
comptabilisée en compte de résultats (charge). 
 
Les intérêts intercalaires sont activés pour des projets d’une durée supérieure à un an. 
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I.C. Immeubles de placement 

1. Comptabilisation initiale 
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faisant partie du prix d’acquisition et sont portés en compte à l’actif du bilan. 
 
1.2. La juste valeur 
Les immeubles en portefeuille ou qui entrent en portefeuille par acquisition à titre onéreux ou par voie d’apport sont valorisés par les experts 
indépendants à la juste valeur. 
 
La juste valeur pour les immeubles de placement situés en Belgique est calculée comme suit : 
- immeubles avec une valeur d’investissement supérieure à 2,5 millions € : La juste valeur = valeur d’investissement / (1 + taux moyen des 

frais de transaction défini par le BE-REIT Association) ; 
- immeubles avec une valeur d’investissement inférieure à 2,5 millions € : 

     1) lorsque l’expert considère que l’immeuble peut être vendu à la découpe, la juste valeur est définie comme la valeur la plus fa ible entre 
la valeur d’investissement à la découpe / (1 + % de droits de mutation selon la région où l’immeuble est situé) et la valeur 
d’investissement / (1 + taux moyen des frais de transaction défini par le BE-REIT Association) ; 

     2) lorsque l’expert considère que l’immeuble ne peut pas être vendu à la découpe, la juste valeur est la valeur d’investissement / (1+% 
de droits de mutation selon la Région où l’immeuble est situé). 

 
Le taux moyen des frais de transaction défini par le BE-REIT Association est revu annuellement et adapté si nécessaire par seuils de 0,5 %. Les 
experts attestent du pourcentage de déduction retenu dans leurs rapports périodiques aux actionnaires. Il est actuellement de 2,5 %.  
 
La juste valeur pour les immeubles de placement situés à l’étranger tient compte des frais d’acte applicables localement.  
 
Les droits de mutation lors d’une acquisition, ainsi que toute variation de juste valeur des immeubles au cours de l’exercice sont reconnus 
directement en compte de résultats. 
 
1.3. Traitement des différences lors de l’entrée en portefeuille 
Si lors d’une opération telle que mentionnée en section I.C 1.1 (« Valeur d’acquisition ») ci-dessus, l’évaluation des immeubles par l’expert à la 
juste valeur conduit à une valeur différente de la valeur d’acquisition telle que définie en section I.C. 1.1, la différence est comptabilisée sur la 
ligne « XVIII. Variation de la juste valeur des immeubles de placement » du compte de résultats. 
 

2. Comptabilisation des travaux (dépenses ultérieures) 
Les travaux sur immeubles qui sont à charge d’Aedifica sont traités comptablement de 2 manières distinctes selon leur nature. Les dépenses 
relatives aux travaux d’entretien et de réparation qui n’ajoutent pas de fonctionnalité supplémentaire ni ne rehaussent le niveau de confort de 
l’immeuble sont comptabilisées en charges courantes de l’exercice, c’est-à-dire en déduction du résultat net. Sont par contre portés à l’actif du 
bilan (activés) les frais relatifs à 2 types de travaux : 

a) les rénovations lourdes: celles-ci surviennent normalement tous les 25 à 35 ans et consistent en une reconstruction quasi complète de 
l’immeuble avec, le plus souvent, une réutilisation du gros œuvre existant et l’application des techniques du bâtiment les plus modernes. 
Au terme d’une telle rénovation lourde, l’immeuble peut être considéré comme neuf et il est repris comme tel dans les présentations du 
patrimoine. 

b) les aménagements: il s’agit de travaux occasionnels qui ajoutent une fonctionnalité à l’immeuble ou relèvent significativement  son niveau 
de confort et, dès lors, rendent possible une augmentation du loyer et donc de la valeur locative estimée. 

 
Les frais relatifs à ces travaux sont également portés à l’actif du bilan pour le motif et dans la mesure où l’expert reconna ît normalement une 
appréciation à due concurrence de la valeur de l’immeuble. Les frais susceptibles d’être capitalisés portent sur les matériaux, les travaux 
d’entreprise, les études techniques et les honoraires ou frais de personnel. Si cette valeur s’écarte de la juste valeur, la différence est 
comptabilisée en compte de résultats (charge). 
 
Les intérêts intercalaires sont activés pour des projets d’une durée supérieure à un an. 
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3. Evaluations postérieures ou lors d’une opération sur titres d’Aedifica 
3.1. Amortissements 
Conformément à la norme IAS 40, Aedifica applique le modèle de juste valeur et n’opère donc pas d’amortissements sur les immeubles, sur les 
droits réels sur des immeubles ni sur les biens donnés en location-financement immobilière à la Société. 
 
3.2. Lors d’une opération sur titres de la SIR 
Les biens immobiliers détenus par Aedifica ou l’une des sociétés immobilières dont elle a le contrôle sont évalués par les experts chaque fois 
qu’Aedifica procède à l’émission d’actions, l’inscription à la cote ou au rachat de celles-ci autrement qu’en Bourse. Le prix d’émission ou de 
rachat sera basé sur cette évaluation. Aedifica n’est pas liée par cette évaluation, mais si celle-ci est inférieure au prix d’émission ou de rachat, 
elle doit en justifier la raison (dans le cadre d’un rapport spécial). 
 
Toutefois, une nouvelle évaluation n’est pas nécessaire lorsque l’émission d’actions intervient dans les quatre mois qui suivent la dernière 
évaluation des biens immobiliers concernés et pour autant que les experts confirment que la situation économique générale et l’état des biens 
immobiliers n’exigent pas une nouvelle évaluation. 
 
3.3. L’évaluation trimestrielle 
Les experts actualisent le calcul de la juste valeur tous les trimestres sur base de l’évolution du marché et des caractéristiques propres des biens 
immobiliers concernés. Cette actualisation est effectuée immeuble par immeuble et porte sur l’ensemble du portefeuille de biens immobiliers 
détenus par Aedifica ou, le cas échéant, par une société immobilière dont elle a le contrôle. 
 
Ces évaluations sont contraignantes pour Aedifica en ce qui concerne l’établissement des comptes. La valeur comptable des biens immobiliers 
reprise dans les comptes correspond dès lors à la juste valeur à laquelle ils sont évalués par les experts d’Aedifica. 
 
3.4. Comptabilisation des mutations de juste valeur 
Les mutations de juste valeur des biens immeubles, telles que fixées par l’expert, sont exprimées chaque fois que l’inventaire est établi. Elles 
sont comptabilisées dans le résultat sur portefeuille de l’exercice. 
 

4. Réalisation de l’actif 
Lors de la réalisation des immobilisations, les plus-values réalisées sont comptabilisées dans le compte de résultats de l’exercice sous la rubrique 
« XVI. Résultat sur vente d’immeubles de placement ». 
 

5. Immeubles de placement occupés par le propriétaire 
Un immeuble de placement que le propriétaire décide d’occuper est reclassé parmi les immobilisations corporelles. Sa juste va leur à la date de 
la reclassification constitue son coût pour les besoins comptables. Si la Société n’occupe qu’une partie marginale de l’immeuble qui lui appartient, 
l’ensemble de l’immeuble est comptabilisé comme un immeuble de placement à sa juste valeur. 
 

6. Projets de développement 
Les biens immobiliers en construction, en transformation ou en cours d’agrandissement servant d’assiette aux projets de développement sont 
évalués, en fonction de l’état d’avancement des travaux, à leur valeur d’acquisition, y compris les droits d’enregistrement, la TVA non déductible 
et les charges indirectes (intérêts intercalaires, assurance chantier, rémunérations d’avocat, d’architecte et autres frais de consultance technique 
et autres). Si cette valeur est différente de la juste valeur estimée par l’expert indépendant, la différence est comptabilisée en compte de résultats 
de manière à ramener la valeur comptable du projet de développement concerné à sa juste valeur. Les frais exposés dans la phase d’étude de 
projets de construction, de transformation ou d’agrandissement sont valorisés à leur coût d’acquisition. 
 

7. Droit d’utilisation sur terrain 
Les droits d'utilisation comptabilisés au bilan pour la concession ou l’emphytéose ou les contrats de location de ce genre (à  la suite de l’entrée 
en vigueur de la norme IFRS 16), sont également considérés comme un immeuble de placement. 
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I.D. Autres immobilisations corporelles 
Les immobilisations corporelles qui ne sont pas des biens immeubles, et dont l’utilisation est limitée dans le temps, sont comptabilisées à leur 
valeur d’acquisition. L’approche de la valorisation par composant n’est pas applicable (matérialité négligeable). On applique des amortissements 
linéaires prorata temporis. Les valeurs résiduelles étant considérées comme négligeables, les amortissements couvrent la totalité de la valeur 
d’acquisition. 
 
Les pourcentages d’amortissement suivants sont d’application : 
- installations, machines et outillage : 20 % ; 
- autre mobilier : 20 % ; 
- matériel roulant : 25 % ; 
- matériel informatique : entre 20 % et 33 %. 
 
I.E. Actifs financiers non courants 

1. Instruments financiers de couverture 
Quand un instrument financier dérivé répond aux critères de la comptabilité de couverture selon IAS 39 et couvre l’exposition aux variations des 
flux de trésorerie qui est attribuable à un risque particulier lié à un actif ou un passif comptabilisé, un engagement ferme ou une transaction 
prévue hautement probable, la partie du profit ou de la perte sur l’instrument de couverture qui est défini comme étant une couverture efficace 
est comptabilisée directement dans les capitaux propres (rubrique « I.C.d. Réserve du solde des variations de juste valeur des instruments de 
couverture autorisés auxquels la comptabilité de couverture telle que définie en IFRS est appliquée »). La portion inefficace du profit ou de la 
perte sur l’instrument de couverture est comptabilisée immédiatement dans le compte de résultat. 
 
Les instruments financiers de couverture qui ne répondent pas aux critères de la comptabilité de couverture selon IFRS 9 sont comptabilisés à 
leur juste valeur ; les changements de juste valeur sont enregistrés en résultat quand ils surviennent. 

2. Autres actifs financiers non courants 
Les actifs financiers disponibles à la vente sont évalués à la juste valeur (valeur de marché ou, si cela est impossible, valeur d’acquisition). Les 
mutations de juste valeur sont comptabilisées dans les capitaux propres (rubrique « I.C.i. Réserve du solde des variations de juste valeur des 
actifs financiers disponibles à la vente »). Les créances sont évaluées à leur coût amorti.  
 
Telle que prescrit par la norme IFRS 16, on retrouve également dans cette ligne du bilan, la valeur du droit d’utilisation des voitures de société 
et des immeubles utilisés en tant que bureau par le Groupe. Cette valeur est amortie linéairement sur la durée de vie des contrats. 
 
I.H. Actifs d’impôts différés 
Lorsqu'un immeuble est acquis en dehors de la Belgique et que ses revenus nets sont soumis à un impôt étranger, un impôt différé est reconnu 
au bilan sur la moins-value latente (différence temporelle entre juste valeur et base fiscale de l'immeuble en question). 
 
I.I. Participations dans des entreprises associées et co-entreprises 
Les participations dans des entreprises associées et co-entreprises représentent les participations détenues par le Groupe dans des entreprises 
où le Groupe ne possède pas le contrôle ou uniquement un contrôle conjoint. Ces participations dans des entreprises associées et co-entreprises 
sont valorisées à la juste valeur via le compte de résultat et sont consolidées par la méthode de mise en équivalence. Il s’agit uniquement 
d’Immobe SA. 
 
II.A. Actifs détenus en vue de la vente 
Les biens immobiliers considérés comme non stratégiques et qui seront vendus sont inscrits à la rubrique II.A. Ils sont évalués à leur juste valeur, 
conformément à IFRS 5. 
 
II.C/D/E. Créances 
Les créances sont valorisées au coût amorti. Des pertes de valeur sont actées selon la méthode simplifiée de « l’expected credit loss » (ECL), 
conformément à IFRS 9. 
 
II.G. Comptes de régularisation à l’actif 
Les frais encourus pendant l’exercice, imputables, totalement ou partiellement, à l’exercice suivant, sont inscrits en comptes de régularisation 
sur base d’une règle proportionnelle. Les revenus et fractions des revenus perçus au cours d’un ou de plusieurs exercices suivants, mais qui 
sont liés à l’exercice sous revue, sont portés en compte pour la somme concernant l’exercice sous revue. 
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I.D. Autres immobilisations corporelles 
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Quand un instrument financier dérivé répond aux critères de la comptabilité de couverture selon IAS 39 et couvre l’exposition aux variations des 
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couverture autorisés auxquels la comptabilité de couverture telle que définie en IFRS est appliquée »). La portion inefficace du profit ou de la 
perte sur l’instrument de couverture est comptabilisée immédiatement dans le compte de résultat. 
 
Les instruments financiers de couverture qui ne répondent pas aux critères de la comptabilité de couverture selon IFRS 9 sont comptabilisés à 
leur juste valeur ; les changements de juste valeur sont enregistrés en résultat quand ils surviennent. 

2. Autres actifs financiers non courants 
Les actifs financiers disponibles à la vente sont évalués à la juste valeur (valeur de marché ou, si cela est impossible, valeur d’acquisition). Les 
mutations de juste valeur sont comptabilisées dans les capitaux propres (rubrique « I.C.i. Réserve du solde des variations de juste valeur des 
actifs financiers disponibles à la vente »). Les créances sont évaluées à leur coût amorti.  
 
Telle que prescrit par la norme IFRS 16, on retrouve également dans cette ligne du bilan, la valeur du droit d’utilisation des voitures de société 
et des immeubles utilisés en tant que bureau par le Groupe. Cette valeur est amortie linéairement sur la durée de vie des contrats. 
 
I.H. Actifs d’impôts différés 
Lorsqu'un immeuble est acquis en dehors de la Belgique et que ses revenus nets sont soumis à un impôt étranger, un impôt différé est reconnu 
au bilan sur la moins-value latente (différence temporelle entre juste valeur et base fiscale de l'immeuble en question). 
 
I.I. Participations dans des entreprises associées et co-entreprises 
Les participations dans des entreprises associées et co-entreprises représentent les participations détenues par le Groupe dans des entreprises 
où le Groupe ne possède pas le contrôle ou uniquement un contrôle conjoint. Ces participations dans des entreprises associées et co-entreprises 
sont valorisées à la juste valeur via le compte de résultat et sont consolidées par la méthode de mise en équivalence. Il s’agit uniquement 
d’Immobe SA. 
 
II.A. Actifs détenus en vue de la vente 
Les biens immobiliers considérés comme non stratégiques et qui seront vendus sont inscrits à la rubrique II.A. Ils sont évalués à leur juste valeur, 
conformément à IFRS 5. 
 
II.C/D/E. Créances 
Les créances sont valorisées au coût amorti. Des pertes de valeur sont actées selon la méthode simplifiée de « l’expected credit loss » (ECL), 
conformément à IFRS 9. 
 
II.G. Comptes de régularisation à l’actif 
Les frais encourus pendant l’exercice, imputables, totalement ou partiellement, à l’exercice suivant, sont inscrits en comptes de régularisation 
sur base d’une règle proportionnelle. Les revenus et fractions des revenus perçus au cours d’un ou de plusieurs exercices suivants, mais qui 
sont liés à l’exercice sous revue, sont portés en compte pour la somme concernant l’exercice sous revue. 
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I.A. et II.A. Provisions 
Une provision est enregistrée au bilan quand le Groupe a une obligation juridique ou implicite résultant d’un événement passé, et  qu’il est 
hautement probable que des ressources devront être affectées à l’extinction de cette obligation. La provision est déterminée en actualisant les 
flux de trésorerie futurs attendus à un taux de marché et, le cas échéant, reflétant le risque spécifique du passif. 
 
I.C.b. Autres passifs financiers non courants : Autres 
La Société peut s’engager vis-à-vis d’actionnaires ne détenant pas le contrôle de filiales à acquérir leur part du capital dans ces filiales, si ceux-
ci devaient exercer leurs options de vente. Le prix d’exercice des options de vente accordées aux actionnaires ne détenant pas le contrôle est 
comptabilisé à sa juste valeur au passif du bilan consolidé sur la ligne « I.C.b. Autres passifs non courants – Autres ». 
 
Telle que prescrit par la norme IFRS 16, on retrouve également dans cette ligne du bilan, la partie long terme de la dette de leasing associé aux 
voitures de société et aux immeubles utilisés en tant que bureau par le Groupe. Cette valeur est amortie selon « l’effective interest rate method ». 
 
I.F. Passifs d’impôts différés 
Lorsqu'un immeuble est acquis en dehors de la Belgique et que ses revenus nets sont soumis à un impôt étranger sur le résultat, un impôt différé 
est reconnu au bilan sur la plus-value latente (différence temporelle entre juste valeur et base fiscale de l'immeuble en question). 
 
II.B/D/E. Dettes 
Les dettes sont exprimées à leur coût amorti à la date de clôture de l’exercice. Les dettes en devises étrangères sont converties  en euros au 
cours de clôture à la date du bilan. Les gains ou pertes de change relatifs à la réévaluation des dettes en devises sont comptabilisés au compte 
de résultat, à l’exception des gains et pertes de change liés à une couverture d’un investissement net étranger, ces derniers étant comptabilisés 
directement dans le résultat global. 
 
II.F. Comptes de régularisation au passif 
Les dommages et intérêts versés par un preneur en cas de rupture de son bail sont pris en résultat au moment de leur encaissement effectif.  
 
I. à XV. Résultat d’exploitation avant résultat sur portefeuille 
L’objectif des rubriques I à XV est de refléter le résultat opérationnel généré par la gestion du portefeuille de biens donnés en location, y compris 
les frais généraux de la Société. 
 
L’ensemble des contrats de location conclus chez Aedifica sont des contrats de type location simple dont Aedifica est le bailleur. Les revenus 
locatifs sont comptabilisés en produits de façon linéaire sur toute la durée du contrat de location, conformément à IAS 17. 
 
XVI. à XVIII. Résultat sur le portefeuille 
L’objectif des rubriques XVI à XVIII est de refléter toutes les transactions et opérations comptables portant sur la valeur du portefeuil le dans le 
compte de résultats : 
- plus et moins-values réalisées : les plus et moins-values réalisées sont présentées dans la rubrique « résultat sur vente d’immeubles de 

placement » ; 
- plus et moins-values non réalisées (évaluation à la juste valeur) : les fluctuations de la juste valeur du portefeuille sont toutes incluses dans 

le compte de résultats dans la rubrique « variation de la juste valeur des immeubles de placement » ; 
- commissions payées à des agents immobiliers et autres frais de transaction : les commissions relatives à la vente d’immeubles sont 

déduites du prix de vente obtenu pour déterminer la plus ou moins-value réalisée qui apparaît dans le résultat sur portefeuille. Les frais 
d’expertise immobilière et les frais d’expertise technique courants sont toujours comptabilisés en charges courantes.  

 
Le résultat de la vente d’un immeuble de placement représente la différence entre le produit de la vente, net de frais de transaction, et la dernière 
juste valeur de l’immeuble vendu. Le résultat est réalisé au moment du transfert des risques et avantages. 
 
En principe, les droits de mutation sont à charge de l’acquéreur de l’immeuble, sauf en cas de vente « acte en main ». Dans ce cas, les droits 
de mutation sont à charge du vendeur et donc déduit du prix de vente et de facto de la plus-value de réalisation. 
 
Lors d’une cession, les droits de mutation payés au moment de l’acquisition ne doivent pas être déduits de l’écart entre le prix obtenu et la valeur 
comptable des immeubles vendus pour calculer la plus- ou moins-value effectivement réalisée. En effet, les droits sont déjà passés en comptes 
de résultats à l’acquisition. 
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XXV. à XXVI. Impôts des société et Exit tax 
La rubrique XXV comprend l’impôt courant et les impôts différés. 
 
L’impôt sur le résultat est reconnu en compte de résultats. C’est l’impôt estimé dû sur les revenus imposables de l’année en utilisant le taux 
d’imposition en vigueur à la date du bilan, ainsi que tout ajustement aux dettes fiscales relatives aux exercices précédents. 
 
Lorsqu'un immeuble est acquis en dehors de la Belgique et que ses revenus nets sont soumis à un impôt étranger, un impôt différé est reconnu 
sur la plus-value latente et la moins-value latente (différence temporelle entre juste valeur et base fiscale de l'immeuble en question). A l’exception 
de la partie relative à des éléments directement reconnus dans les capitaux propres, l’impôt différé est reconnu en compte de résultat. 
 
La rubrique XXVI reprend l’exit tax. C’est la taxe sur la plus-value resultant de l’agrément d’une société belge comme SIR ou de la fusion d’une 
sociciété non SIR avec une SIR. Lorsque la société qui ne dispose pas du statut de SIR mais qui est eligible à ce regime, entre pour la première 
fois dans le périmètre de consolidation du Groupe, une provision pour exit tax est enregistrée et cela en tenant compte d’une  date prevue de 
fusion ou d’agrément. Tout ajustement à ce passif d’exit tax est reconnu dans le compte de résultats. 
 
Lorsque la fusion ou l’agrément intervient, la provision se transforme en dette et toute différence est également reconnue dans le compte de 
résultats. 
 

Engagements et recours 
Le conseil d’administration évalue les engagements et recours à la valeur nominale de l’engagement juridique tel qu’il figure dans le contrat ; à 
défaut de valeur nominale ou pour les cas limites, ils sont mentionnés pour mémoire. 
 

Assurance groupe 
Dans le cadre de l’assurance groupe, les contrats conclus par Aedifica en Belgique sont considérés comme des régimes à contribution définie. 
Ces contrats sont analysés en note annexe 31. 
 

« Equity incentive plan » de Hoivatilat 
Les employés de Hoivatilat Oyj bénéficient d'un equity incentive plan. Ce plan offre aux participants la possibilité de recevoir des actions 
d’Aedifica ou l'équivalent en espèces et ceci en récompense pour l'atteinte des objectifs liés aux critères de revenus fixés séparément par le 
conseil d'administration de Hoivatilat pour chaque période comptable. 
 
Le conseil d'administration décidera pour chaque participant du montant de sa récompense maximale et ce pour chaque période comptable. La 
prime maximale est exprimée en actions d’Aedifica ou équivalent. 
 
Le plan comprend deux volets : 
- Un nombre d'actions de Hoivatilat Oyj converties en actions Aedifica.  
- Une contribution en espèces utilisée pour couvrir les taxes et autres charges applicables. 
 
Aedifica a le choix entre l’émission de nouvelles actions d’Aedifica , la distribution d’actions existantes ou à un paiement en espèces. 
 
Conformément aux recommandations de la norme IFRS 2, les montants relatifs à l’equity incentive plan sont comptabilisés dans les fonds 
propres des comptes consolidés. 
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XXV. à XXVI. Impôts des société et Exit tax 
La rubrique XXV comprend l’impôt courant et les impôts différés. 
 
L’impôt sur le résultat est reconnu en compte de résultats. C’est l’impôt estimé dû sur les revenus imposables de l’année en utilisant le taux 
d’imposition en vigueur à la date du bilan, ainsi que tout ajustement aux dettes fiscales relatives aux exercices précédents. 
 
Lorsqu'un immeuble est acquis en dehors de la Belgique et que ses revenus nets sont soumis à un impôt étranger, un impôt différé est reconnu 
sur la plus-value latente et la moins-value latente (différence temporelle entre juste valeur et base fiscale de l'immeuble en question). A l’exception 
de la partie relative à des éléments directement reconnus dans les capitaux propres, l’impôt différé est reconnu en compte de résultat. 
 
La rubrique XXVI reprend l’exit tax. C’est la taxe sur la plus-value resultant de l’agrément d’une société belge comme SIR ou de la fusion d’une 
sociciété non SIR avec une SIR. Lorsque la société qui ne dispose pas du statut de SIR mais qui est eligible à ce regime, entre pour la première 
fois dans le périmètre de consolidation du Groupe, une provision pour exit tax est enregistrée et cela en tenant compte d’une  date prevue de 
fusion ou d’agrément. Tout ajustement à ce passif d’exit tax est reconnu dans le compte de résultats. 
 
Lorsque la fusion ou l’agrément intervient, la provision se transforme en dette et toute différence est également reconnue dans le compte de 
résultats. 
 

Engagements et recours 
Le conseil d’administration évalue les engagements et recours à la valeur nominale de l’engagement juridique tel qu’il figure dans le contrat ; à 
défaut de valeur nominale ou pour les cas limites, ils sont mentionnés pour mémoire. 
 

Assurance groupe 
Dans le cadre de l’assurance groupe, les contrats conclus par Aedifica en Belgique sont considérés comme des régimes à contribution définie. 
Ces contrats sont analysés en note annexe 31. 
 

« Equity incentive plan » de Hoivatilat 
Les employés de Hoivatilat Oyj bénéficient d'un equity incentive plan. Ce plan offre aux participants la possibilité de recevoir des actions 
d’Aedifica ou l'équivalent en espèces et ceci en récompense pour l'atteinte des objectifs liés aux critères de revenus fixés séparément par le 
conseil d'administration de Hoivatilat pour chaque période comptable. 
 
Le conseil d'administration décidera pour chaque participant du montant de sa récompense maximale et ce pour chaque période comptable. La 
prime maximale est exprimée en actions d’Aedifica ou équivalent. 
 
Le plan comprend deux volets : 
- Un nombre d'actions de Hoivatilat Oyj converties en actions Aedifica.  
- Une contribution en espèces utilisée pour couvrir les taxes et autres charges applicables. 
 
Aedifica a le choix entre l’émission de nouvelles actions d’Aedifica , la distribution d’actions existantes ou à un paiement en espèces. 
 
Conformément aux recommandations de la norme IFRS 2, les montants relatifs à l’equity incentive plan sont comptabilisés dans les fonds 
propres des comptes consolidés. 
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Note annexe 3 : Secteurs opérationnels 

Note annexe 3.1 : Secteurs à présenter 
A la suite des désinvestissements réalisés au cours de l'exercice 2018/2019 et à la décision de recentrer le portefeuille d’Aedifica sur l'immobilier 
de santé, il a été décidé d'ajuster les informations sectorielles du résultat d'exploitation et de les classer géographiquement à partir de l'exercice 
commençant le 1er juillet 2019. Cette segmentation géographique reflète les marchés sur lesquels Aedifica opère et est cohérente avec 
l'organisation du Groupe et le reporting interne sur la base duquel le management prend ses principales décisions opérationnelles, tel que défini 
par IFRS 8. 
 
En application de la norme IFRS 8 et comme le reporting sectoriel était communiqué par secteur d’activité jusqu’à l’année dernière, les tableaux 
relatifs à l’exercice 2019/2020 seront présentés selon la nouvelle et ancienne segmentation afin qu’ils puissent être comparés historiquement. 
 
Les méthodes comptables présentées en note annexe 2 sont utilisées pour le reporting interne, et dès lors pour le reporting sectoriel ci-dessous. 
 
Chaque groupe d’entités qui se trouvent sous un contrôle commun est considéré comme un seul client dans le cadre de la norme IFRS 8 ; les 
produits provenant des transactions avec ces clients doivent être mentionnés s’ils dépassent 10 % des produits de l’entité. Ceci concerne : 
- les 50 immeubles loués par des entités juridiques contrôlées par le groupe Korian, dont les loyers représentent 15 % des loyers totaux de 

l’exercice 2019/2020 (2018/2019: 16 %), présentés dans le secteur « immobilier de santé ». 
 
Les loyers considérés ici représentent le chiffre d’affaires réalisé par la Société sur la durée de l’exercice, et diffèrent des loyers contractuels 
(représentant la situation ponctuelle à la date de clôture d’un exercice) sur base desquels les analyses du rapport immobilier du présent rapport 
financier annuel sont réalisées. 
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Note annexe 3.2 : Information sectorielle 
 

Exercice clôturé  
le 31 décembre (x 1.000 €) 31/12/2020 (18 mois) 

Belgique Allemagne Pays-Bas Royaume-
Uni 

Finlande Suède Non 
alloué 

Inter-
sectoriel° 

TOTAL 

RÉSULTAT SECTORIEL                   
I. Revenus locatifs  86.682 49.174 35.537 60.811 27.029 272 0 0 259.505 
II. Reprises de loyers cédés et 

escomptés 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

III. Charges relatives à la location -15 -6 -393 -2.531 -399 0 0 0 -3.344 
Résultat locatif net 86.667 49.168 35.144 58.280 26.630 272 0 0 256.161 
IV. Récupération de charges 

immobilières 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

V. Récupération de charges locatives 
et de taxes normalement 
assumées par le locataire sur 
immeubles loués 

84 2.124 507 387 708 0 0 0 3.810 

VI. Frais incombant aux locataires et 
assumés par le propriétaire sur 
dégâts locatifs et remises en état 
au terme du bail 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VII. Charges locatives et taxes 
normalement assumées par le 
locataire sur immeubles loués 

-84 -2.124 -507 -387 -708 0 0 0 -3.810 

VIII. Autres recettes et dépenses 
relatives à la location 

-12 -366 130 -147 451 -3 0 0 53 

Résultat immobilier 86.655 48.802 35.274 58.133 27.081 269 0 0 256.214 
IX. Frais techniques -32 -141 -250 17 -177 -97 0 0 -680 
X. Frais commerciaux 0 -50 -9 -5 -199 -95 0 0 -358 
XI. Charges et taxes sur immeubles 

non loués 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

XII. Frais de gestion immobilière 0 -1.568 -498 -4.180 0 0 0 0 -6.246 
XIII. Autres charges immobilières -9 -293 -387 -1 -537 0 0 0 -1.227 
Charges immobilières -41 -2.052 -1.144 -4.169 -913 -192 0 0 -8.511 
Résultat d'exploitation des immeubles 86.614 46.750 34.130 53.964 26.168 77 0 0 247.703 
XIV. Frais généraux de la société - - - - - - -36.096 - -36.096 
XV. Autres revenus et charges 

d'exploitation 
- - - - - - 15 - 15 

RÉSULTAT D'EXPLOITATION AVANT 
RÉSULTAT SUR PORTEFEUILLE 

86.614 46.750 34.130 53.964 26.168 77 -36.081 0 211.622 

                      
ACTIF SECTORIEL                   
Immeubles de placement en exploitation 1.151.254  634.220  515.768  627.339  667.270  19.543  - - 3.615.394 
Projets de développement 10.618  55.137  15.063  1.233  56.907  2.362  - - 141.320 
Droits d'utilisation sur terrains - - - - 51.825  - - - 51.825 
Immeubles de placement                 3.808.539  
Actifs détenus en vue de la vente 165  - - 5.963  - - - - 6.128 
Autres actifs 36.998  - - - 161.726  - 53.784 - 252.508 
Total actif                 4.067.175  
                      
INVESTISSEMENTS SECTORIELS DE 
L'EXERCICE 

                  

Immeubles de placement en exploitation 82.884  169.050  132.036  113.521  581.460  - - - 1.078.951 
Projets de développement - 5.260  - - 67.770  580  - - 73.610  
Immeubles de placement 82.884  174.310  132.036  113.521  649.230  580  - - 1.152.561  
                      
RENDEMENT BRUT SUR BASE DE LA 
JUSTE VALEUR 

5,3% 5,7% 5,8% 6,8% 5,6% 5,8% - - 5,8% 
           

° Principalement élimination du loyer interne pour les locaux administratifs de la société. 
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Note annexe 3.2 : Information sectorielle 
 

Exercice clôturé  
le 31 décembre (x 1.000 €) 31/12/2020 (18 mois) 

Belgique Allemagne Pays-Bas Royaume-
Uni 

Finlande Suède Non 
alloué 

Inter-
sectoriel° 

TOTAL 

RÉSULTAT SECTORIEL                   
I. Revenus locatifs  86.682 49.174 35.537 60.811 27.029 272 0 0 259.505 
II. Reprises de loyers cédés et 

escomptés 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

III. Charges relatives à la location -15 -6 -393 -2.531 -399 0 0 0 -3.344 
Résultat locatif net 86.667 49.168 35.144 58.280 26.630 272 0 0 256.161 
IV. Récupération de charges 

immobilières 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

V. Récupération de charges locatives 
et de taxes normalement 
assumées par le locataire sur 
immeubles loués 

84 2.124 507 387 708 0 0 0 3.810 

VI. Frais incombant aux locataires et 
assumés par le propriétaire sur 
dégâts locatifs et remises en état 
au terme du bail 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VII. Charges locatives et taxes 
normalement assumées par le 
locataire sur immeubles loués 

-84 -2.124 -507 -387 -708 0 0 0 -3.810 

VIII. Autres recettes et dépenses 
relatives à la location 

-12 -366 130 -147 451 -3 0 0 53 

Résultat immobilier 86.655 48.802 35.274 58.133 27.081 269 0 0 256.214 
IX. Frais techniques -32 -141 -250 17 -177 -97 0 0 -680 
X. Frais commerciaux 0 -50 -9 -5 -199 -95 0 0 -358 
XI. Charges et taxes sur immeubles 

non loués 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

XII. Frais de gestion immobilière 0 -1.568 -498 -4.180 0 0 0 0 -6.246 
XIII. Autres charges immobilières -9 -293 -387 -1 -537 0 0 0 -1.227 
Charges immobilières -41 -2.052 -1.144 -4.169 -913 -192 0 0 -8.511 
Résultat d'exploitation des immeubles 86.614 46.750 34.130 53.964 26.168 77 0 0 247.703 
XIV. Frais généraux de la société - - - - - - -36.096 - -36.096 
XV. Autres revenus et charges 

d'exploitation 
- - - - - - 15 - 15 

RÉSULTAT D'EXPLOITATION AVANT 
RÉSULTAT SUR PORTEFEUILLE 

86.614 46.750 34.130 53.964 26.168 77 -36.081 0 211.622 

                      
ACTIF SECTORIEL                   
Immeubles de placement en exploitation 1.151.254  634.220  515.768  627.339  667.270  19.543  - - 3.615.394 
Projets de développement 10.618  55.137  15.063  1.233  56.907  2.362  - - 141.320 
Droits d'utilisation sur terrains - - - - 51.825  - - - 51.825 
Immeubles de placement                 3.808.539  
Actifs détenus en vue de la vente 165  - - 5.963  - - - - 6.128 
Autres actifs 36.998  - - - 161.726  - 53.784 - 252.508 
Total actif                 4.067.175  
                      
INVESTISSEMENTS SECTORIELS DE 
L'EXERCICE 

                  

Immeubles de placement en exploitation 82.884  169.050  132.036  113.521  581.460  - - - 1.078.951 
Projets de développement - 5.260  - - 67.770  580  - - 73.610  
Immeubles de placement 82.884  174.310  132.036  113.521  649.230  580  - - 1.152.561  
                      
RENDEMENT BRUT SUR BASE DE LA 
JUSTE VALEUR 

5,3% 5,7% 5,8% 6,8% 5,6% 5,8% - - 5,8% 
           

° Principalement élimination du loyer interne pour les locaux administratifs de la société. 
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Exercice clôturé  
le 31 décembre (x 1.000 €) 31/12/2020 (12 mois - période retraitée) 

Belgique Allemagne Pays-Bas Royaume-
Uni 

Finlande Suède Non 
alloué 

Inter-
sectoriel° 

TOTAL 

RÉSULTAT SECTORIEL                   
I. Revenus locatifs  58.228 35.625 24.627 41.754 27.029 272 0 0 187.535 
II. Reprises de loyers cédés et 

escomptés 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

III. Charges relatives à la location 23 -2 -393 -1.981 -399 0 0 0 -2.752 
Résultat locatif net 58.251 35.623 24.234 39.773 26.630 272 0 0 184.783 
IV. Récupération de charges 

immobilières 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

V. Récupération de charges 
locatives et de taxes 
normalement assumées par le 
locataire sur immeubles loués 

178 1.767 459 387 708 0 0 0 3.499 

VI. Frais incombant aux 
locataires et assumés par le 
propriétaire sur dégâts locatifs 
et remises en état au terme 
du bail 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VII. Charges locatives et taxes 
normalement assumées par le 
locataire sur immeubles loués 

-178 -1.767 -459 -387 -708 0 0 0 -3.499 

VIII. Autres recettes et dépenses 
relatives à la location 

-14 -358 61 -147 451 -3 0 0 -10 

Résultat immobilier 58.236 35.265 24.295 39.627 27.081 269 0 0 184.773 
IX. Frais techniques -37 -101 -206 74 -177 -97 0 0 -544 
X. Frais commerciaux 0 -21 -9 -5 -199 -95 0 0 -329 
XI. Charges et taxes sur 

immeubles non loués 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

XII. Frais de gestion immobilière 0 -1.089 -391 -2.916 0 0 0 0 -4.396 
XIII. Autres charges immobilières -18 -215 -105 -1 -537 0 0 0 -876 
Charges immobilières -56 -1.426 -710 -2.848 -913 -192 0 0 -6.145 
Résultat d'exploitation des 
immeubles 

58.181 33.839 23.584 36.779 26.168 77 0 0 178.628 

XIV. Frais généraux de la société - - - - - - -27.096  - -27.096 
XV. Autres revenus et charges 

d'exploitation 
- - - - - - 22  - 22 

RÉSULTAT D'EXPLOITATION 
AVANT RÉSULTAT SUR 
PORTEFEUILLE 

58.181 33.838 23.585 36.779 26.168 77 -27.074 0 151.554 

           
° Principalement élimination du loyer interne pour les locaux administratifs de la société. 
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Exercice clôturé le 31 décembre (x 1.000 €) 

31/12/2020 (18 mois) 
Immobilier de 

santé 
Immeubles à 

appartements 
Hôtels Non 

alloué 
Inter-

sectoriel° 
TOTAL 

RÉSULTAT SECTORIEL             
I. Revenus locatifs  259.505  - - -  - 259.505  
II. Reprises de loyers cédés et escomptés  - - - -  - - 
III. Charges relatives à la location -3.344  - - -  - -3.344  
Résultat locatif net 256.161  - - -  -  256.161  
IV. Récupération de charges immobilières  - - - -  - - 
V. Récupération de charges locatives et de taxes 

normalement assumées par le locataire sur 
immeubles loués 

3.810  - - -  - 3.810  

VI. Frais incombant aux locataires et assumés par le 
propriétaire sur dégâts locatifs et remises en état 
au terme du bail 

 - - - -  - - 

VII. Charges locatives et taxes normalement 
assumées par le locataire sur immeubles loués 

-3.810  - - -  - -3.810  

VIII. Autres recettes et dépenses relatives à la 
location 

53  - - -  - 53  

Résultat immobilier 256.214  - - -  -  256.214  
IX. Frais techniques -680  - - -  -  -680  
X. Frais commerciaux -358  - - -  -  -358  
XI. Charges et taxes sur immeubles non loués  - - - -  - - 
XII. Frais de gestion immobilière -6.246  - - -  - -6.246  
XIII. Autres charges immobilières -1.227  - - -  - -1.227  
Charges immobilières -8.511  - - -  -  -8.511  
Résultat d'exploitation des immeubles 247.703  - - -  - 247.703  
XIV. Frais généraux de la société  - - - -36.096   - -36.096  
XV. Autres revenus et charges d'exploitation  - - - 15   -  15  
RÉSULTAT D'EXPLOITATION AVANT RÉSULTAT 
SUR PORTEFEUILLE 

247.703  - - -36.081   -  211.622  

                
ACTIF SECTORIEL             
Immeubles de placement en exploitation 3.615.394  - - -  -  3.615.394  
Projets de développement 141.320  - - -  -  141.320  
Droits d'utilisation sur terrains 51.825  - - -  - 51.825  
Immeubles de placement           3.808.539  
Actifs détenus en vue de la vente 6.128  - - -  - 6.128  
Autres actifs 198.724  - - 53.784   - 252.508  
Total actif           4.067.175  
                
INVESTISSEMENTS SECTORIELS DE L'EXERCICE             
Immeubles de placement en exploitation 1.078.951  - - -  - 1.078.951  
Projets de développement 73.610  - - -  - 73.610  
Immeubles de placement 1.152.561  - - -  -  1.152.561  
                
RENDEMENT BRUT SUR BASE DE LA JUSTE 
VALEUR 

5,8%  -   -   -   -  5,8% 
        

° Principalement élimination du loyer interne pour les locaux administratifs de la société. 
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Exercice clôturé le 31 décembre (x 1.000 €) 

31/12/2020 (18 mois) 
Immobilier de 

santé 
Immeubles à 

appartements 
Hôtels Non 

alloué 
Inter-

sectoriel° 
TOTAL 

RÉSULTAT SECTORIEL             
I. Revenus locatifs  259.505  - - -  - 259.505  
II. Reprises de loyers cédés et escomptés  - - - -  - - 
III. Charges relatives à la location -3.344  - - -  - -3.344  
Résultat locatif net 256.161  - - -  -  256.161  
IV. Récupération de charges immobilières  - - - -  - - 
V. Récupération de charges locatives et de taxes 

normalement assumées par le locataire sur 
immeubles loués 

3.810  - - -  - 3.810  

VI. Frais incombant aux locataires et assumés par le 
propriétaire sur dégâts locatifs et remises en état 
au terme du bail 

 - - - -  - - 

VII. Charges locatives et taxes normalement 
assumées par le locataire sur immeubles loués 

-3.810  - - -  - -3.810  

VIII. Autres recettes et dépenses relatives à la 
location 

53  - - -  - 53  

Résultat immobilier 256.214  - - -  -  256.214  
IX. Frais techniques -680  - - -  -  -680  
X. Frais commerciaux -358  - - -  -  -358  
XI. Charges et taxes sur immeubles non loués  - - - -  - - 
XII. Frais de gestion immobilière -6.246  - - -  - -6.246  
XIII. Autres charges immobilières -1.227  - - -  - -1.227  
Charges immobilières -8.511  - - -  -  -8.511  
Résultat d'exploitation des immeubles 247.703  - - -  - 247.703  
XIV. Frais généraux de la société  - - - -36.096   - -36.096  
XV. Autres revenus et charges d'exploitation  - - - 15   -  15  
RÉSULTAT D'EXPLOITATION AVANT RÉSULTAT 
SUR PORTEFEUILLE 

247.703  - - -36.081   -  211.622  

                
ACTIF SECTORIEL             
Immeubles de placement en exploitation 3.615.394  - - -  -  3.615.394  
Projets de développement 141.320  - - -  -  141.320  
Droits d'utilisation sur terrains 51.825  - - -  - 51.825  
Immeubles de placement           3.808.539  
Actifs détenus en vue de la vente 6.128  - - -  - 6.128  
Autres actifs 198.724  - - 53.784   - 252.508  
Total actif           4.067.175  
                
INVESTISSEMENTS SECTORIELS DE L'EXERCICE             
Immeubles de placement en exploitation 1.078.951  - - -  - 1.078.951  
Projets de développement 73.610  - - -  - 73.610  
Immeubles de placement 1.152.561  - - -  -  1.152.561  
                
RENDEMENT BRUT SUR BASE DE LA JUSTE 
VALEUR 

5,8%  -   -   -   -  5,8% 
        

° Principalement élimination du loyer interne pour les locaux administratifs de la société. 
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Exercice clôturé le 30 juin (x 1.000 €) 

30/06/2019 (12 mois) 
Immobilier de 

santé 
Immeubles à 

appartements 
Hôtels Non 

alloué 
Inter-

sectoriel° 
TOTAL 

RÉSULTAT SECTORIEL             
I. Revenus locatifs   106.545  7.822  4.058   -   -12  118.413  
II. Reprises de loyers cédés et escomptés  -   -   -   -  -  -  
III. Charges relatives à la location  -25   14   -30   -  -   -41  
Résultat locatif net 106.520  7.836  4.028  -   -12   118.372  
IV. Récupération de charges immobilières  -  59   -   -  -  59  
V. Récupération de charges locatives et de 

taxes normalement assumées par le 
locataire sur immeubles loués 

 1.883   868   -   -  -  2.751  

VI. Frais incombant aux locataires et assumés 
par le propriétaire sur dégâts locatifs et 
remises en état au terme du bail 

 -   -   -   -  -  -  

VII. Charges locatives et taxes normalement 
assumées par le locataire sur immeubles 
loués 

 -1.883  -868   -   -  -   -2.751  

VIII. Autres recettes et dépenses relatives à la 
location 

 -155  -682   17   -  -   -820  

Résultat immobilier 106.365  7.213  4.045  -   -12   117.611  
IX. Frais techniques -374  -685  -18   -  -   -1.077  
X. Frais commerciaux -31  -286   -   -  -  -317  
XI. Charges et taxes sur immeubles non loués  -   -54  -4   -  -  -58  
XII. Frais de gestion immobilière -2.284  -479   -   -  -  -2.763  
XIII. Autres charges immobilières -400   -1.067  -3   -  -   -1.470  
Charges immobilières -3.089  -2.571  -25  -   -   -5.685  
Résultat d'exploitation des immeubles 103.276  4.642  4.020  -   -12  111.926  
XIV. Frais généraux de la société  -180  -3   -1  -14.520   12  -14.692  
XV. Autres revenus et charges d'exploitation  -47  54  -9   -90  -  -92  
RÉSULTAT D'EXPLOITATION AVANT RÉSULTAT 
SUR PORTEFEUILLE 

103.049  4.693  4.010   -14.610   -   97.142  

                
ACTIF SECTORIEL             
Immeubles de placement en exploitation 2.264.504   -   -   -   -  2.264.504  
Projets de développement 51.205   -   -   -   -   51.205  
Droits d'utilisation sur terrains  -   -   -   -   -   -  
Immeubles de placement            2.315.709  
Actifs détenus en vue de la vente 5.240   -   -   -   -   5.240  
Autres actifs  -  33.931   -  31.247   -   65.178  
Total actif            2.386.127  
                
INVESTISSEMENTS SECTORIELS DE 
L'EXERCICE 

            

Immeubles de placement en exploitation 698.727   -   -   -  -   698.727  
Projets de développement 13.424   -   -   -  -   13.424  
Immeubles de placement 712.151  -  -  -   -  712.151  
                
RENDEMENT BRUT SUR BASE DE LA JUSTE 
VALEUR 

5,9%  -   -   -   -  5,9% 
        

° Principalement élimination du loyer interne pour les locaux administratifs de la société. 
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Note annexe 4 : Résultat locatif net 
 

(x 1.000 €) 31/12/2020 
(18 mois) 

31/12/2020 
(12 mois - 

période 
retraitée) 

31/12/2019 
(12 mois - 

période 
retraitée) 

30/06/2019 
(12 mois) 

Loyers 259.445 187.495 139.541 118.353 
Revenus garantis 0 0 0 0 
Gratuités locatives 0 0 0 -10 
Indemnités de rupture anticipée de bail 60 40 44 70 

REVENUS LOCATIFS 259.505 187.535 139.585 118.413 
Loyers à payer sur locaux pris en location -2 -2 2 -5 
Réductions de valeur sur créances commerciales -3.342 -2.750 -643 -36 

CHARGES RELATIVES À LA LOCATION -3.344 -2.752 -641 -41 
RÉSULTAT LOCATIF NET 256.161 184.783 138.944 118.372 

 
Le Groupe loue exclusivement ses immeubles en vertu de contrats de location simple. 
 
L’augmentation des loyers est liée à la croissance du portefeuille au cours de l’exercice 2019/2020.  
 
L’échéancier des paiements futurs minimaux afférents aux locations simples non résiliables requis par IAS 17 se base sur les hypothèses 
suivantes, extrêmement prudentes : 
- baux commerciaux et de bureaux : résiliation au prochain break possible, en moyenne après 1 an et demi ; 
- baux à long terme (maisons de repos) : pas d'inflation. 
 
L’échéancier des paiements futurs minimaux afférents aux locations simples non résiliables se présente de la manière suivante : 
 

(x 1.000 €) 31/12/2020 
(18 mois) 

30/06/2019 
(12 mois) 

A un an au plus 208.464 134.811 
A plus d'un an et moins de cinq ans 829.866 535.482 
A plus de cinq ans 3.107.193 2.226.806 
TOTAL 4.145.523 2.897.099 

 
Les revenus locatifs comprennent 1.197 k€ de loyers conditionnels (30 juin 2019 : 122 k€). 
 
Une réduction de valeur pour créances douteuses fût prise pour Four Seasons (1,9 million €) pour la période du 1er octobre 2019 jusqu’au 
transfert des immeubles aux nouveaux locataires en avril 2020. Les autres réductions principales sont pour Majesticare (0,6 million €) et Touhula 
(0,4 million €). 
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Note annexe 4 : Résultat locatif net 
 

(x 1.000 €) 31/12/2020 
(18 mois) 

31/12/2020 
(12 mois - 

période 
retraitée) 

31/12/2019 
(12 mois - 

période 
retraitée) 

30/06/2019 
(12 mois) 

Loyers 259.445 187.495 139.541 118.353 
Revenus garantis 0 0 0 0 
Gratuités locatives 0 0 0 -10 
Indemnités de rupture anticipée de bail 60 40 44 70 

REVENUS LOCATIFS 259.505 187.535 139.585 118.413 
Loyers à payer sur locaux pris en location -2 -2 2 -5 
Réductions de valeur sur créances commerciales -3.342 -2.750 -643 -36 

CHARGES RELATIVES À LA LOCATION -3.344 -2.752 -641 -41 
RÉSULTAT LOCATIF NET 256.161 184.783 138.944 118.372 

 
Le Groupe loue exclusivement ses immeubles en vertu de contrats de location simple. 
 
L’augmentation des loyers est liée à la croissance du portefeuille au cours de l’exercice 2019/2020.  
 
L’échéancier des paiements futurs minimaux afférents aux locations simples non résiliables requis par IAS 17 se base sur les hypothèses 
suivantes, extrêmement prudentes : 
- baux commerciaux et de bureaux : résiliation au prochain break possible, en moyenne après 1 an et demi ; 
- baux à long terme (maisons de repos) : pas d'inflation. 
 
L’échéancier des paiements futurs minimaux afférents aux locations simples non résiliables se présente de la manière suivante : 
 

(x 1.000 €) 31/12/2020 
(18 mois) 

30/06/2019 
(12 mois) 

A un an au plus 208.464 134.811 
A plus d'un an et moins de cinq ans 829.866 535.482 
A plus de cinq ans 3.107.193 2.226.806 
TOTAL 4.145.523 2.897.099 

 
Les revenus locatifs comprennent 1.197 k€ de loyers conditionnels (30 juin 2019 : 122 k€). 
 
Une réduction de valeur pour créances douteuses fût prise pour Four Seasons (1,9 million €) pour la période du 1er octobre 2019 jusqu’au 
transfert des immeubles aux nouveaux locataires en avril 2020. Les autres réductions principales sont pour Majesticare (0,6 million €) et Touhula 
(0,4 million €). 
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Note annexe 5 : Résultat immobilier 
 

(x 1.000 €) 31/12/2020 
(18 mois) 

31/12/2020 
(12 mois - 

période 
retraitée) 

31/12/2019 
(12 mois - 

période 
retraitée) 

30/06/2019 
(12 mois) 

RÉSULTAT LOCATIF NET 256.161 184.783 138.944 118.372 
Indemnités perçues au titre de dégâts locatifs 0 0 9 59 

RÉCUPÉRATION DE CHARGES IMMOBILIÈRES 0 0 9 59 
Refacturation de charges locatives exposées par le propriétaire 2.206 1.876 893 1.150 
Refacturation de précomptes et taxes sur immeubles loués 1.604 1.623 1.422 1.601 

RÉCUPÉRATION DE CHARGES LOCATIVES ET DE TAXES NORMALEMENT 
ASSUMÉES PAR LE LOCATAIRE SUR IMMEUBLES LOUÉS 

3.810 3.499 2.315 2.751 

FRAIS INCOMBANT AUX LOCATAIRES ET ASSUMÉS PAR LE 
PROPRIÉTAIRE SUR DÉGÂTS LOCATIFS ET REMISES EN ÉTAT AU TERME 
DU BAIL 

0 0 0 0 

Charges locatives exposées par le propriétaire -2.206 -1.876 -893 -1.150 
Précomptes et taxes sur immeubles loués -1.604 -1.623 -1.422 -1.601 

CHARGES LOCATIVES ET TAXES NORMALEMENT ASSUMÉES PAR LE 
LOCATAIRE SUR IMMEUBLES LOUÉS 

-3.810 -3.499 -2.315 -2.751 

Nettoyage -187 -125 -167 -275 
Energie -335 -292 -152 -233 
Amortissements du mobilier -6 7 -65 -304 
Frais de personnel -1 -1 -37 -137 
Autres 582 401 262 129 

AUTRES RECETTES ET DÉPENSES RELATIVES À LA LOCATION 53 -10 -159 -820 
RÉSULTAT IMMOBILIER 256.214 184.773 138.794 117.611 

 

Note annexe 6 : Résultat d’exploitation des immeubles 
 

(x 1.000 €) 31/12/2020 
(18 mois) 

31/12/2020 
(12 mois - 

période 
retraitée) 

31/12/2019 
(12 mois - 

période 
retraitée) 

30/06/2019 
(12 mois) 

RÉSULTAT IMMOBILIER 256.214 184.773 138.794 117.611 
Réparations -116 -96 -66 -172 
Primes d'assurances -53 29 -126 -90 
Frais de personnel 441 410 -114 -486 
Entretiens -901 -871 -84 -165 
Honoraires experts -51 -16 -101 -164 

FRAIS TECHNIQUES -680 -544 -491 -1.077 
Commissions d'agence -124 -123 -40 -137 
Publicité -234 -205 -71 -120 
Honoraires d'avocats et frais juridiques 0 0 -2 -2 
Autres 0 -1 -15 -58 

FRAIS COMMERCIAUX -358 -329 -128 -317 
Charges 0 0 23 -58 

CHARGES ET TAXES SUR IMMEUBLES NON LOUÉS 0 0 23 -58 
Honoraires versés aux gérants (externes) -4.061 -2.763 -2.461 -1.201 
Charges (internes) de gestion d'immeubles -2.185 -1.633 -1.306 -1.562 

FRAIS DE GESTION IMMOBILIÈRE -6.246 -4.396 -3.767 -2.763 
Précomptes immobiliers et autres taxes -1.227 -876 -1.624 -1.470 

AUTRES CHARGES IMMOBILIÈRES -1.227 -876 -1.624 -1.470 
RÉSULTAT D'EXPLOITATION DES IMMEUBLES 247.703 178.628 132.807 111.926 
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Note annexe 7 : Frais généraux de la Société 
 

(x 1.000 €) 31/12/2020 
(18 mois) 

31/12/2020 
(12 mois - 

période 
retraitée) 

31/12/2019 
(12 mois - 

période 
retraitée) 

30/06/2019 
(12 mois) 

Avocats/notaires -1.880 -1.293 -1.446 -1.087 
Auditeurs/experts-comptables -2.932 -2.143 -1.772 -1.527 
Experts immobiliers -1.817 -1.274 -915 -702 
IT -708 -563 -238 -208 
Assurances -235 -180 -119 -112 
Relations publiques, communication, marketing, publicité -519 -382 -337 -334 
Administrateurs et dirigeants effectifs -6.053 -3.751 -4.074 -3.327 
Frais de personnel -11.016 -8.687 -3.718 -2.934 
Amortissements sur autres immobilisations  -2.030 -1.417 -881 -535 
Taxes -2.263 -2.201 -914 -943 
Autres -6.643 -5.205 -3.195 -2.983 

Services financiers -234 -122 -118 -70 
Voiture -304 -226 -342 -533 
HQ -1.277 -940 -867 -1.034 
Prestation de tiers -3.976 -3.217 -1.669 -1.271 
Autres -852 -700 -199 -75 

TOTAL -36.096 -27.096 -17.609 -14.692 
 

Rémunération du commissaire 

 
(x 1.000 €) 31/12/2020 

(18 mois) 
30/06/2019 

(12 mois) 

Mandat de Commissaire (Aedifica SA) 72 39 
Mandat de Commissaire (filiales) 291 419 
Missions d'attestation prévues par le Code des sociétés et des associations 35 61 
Autres missions d'attestation (comfort letter, etc.) 39 0 
Missions de conseils fiscaux 0 0 
Autres missions extérieures à la mission révisorale 125 252 
TOTAL 562 771 

 

Transactions avec les parties liées 
Les transactions avec les parties liées (au sens d’IAS 24 et du Code des sociétés et des associations) concernent exclusivement la rémunération 
des membres du conseil d’administration et du comité exécutif (6.053 k€ pour l’exercice 2019/2020 et 3.327 k€ pour l’exercice 2018/2019). 
 

(x 1.000 €) 31/12/2020 
(18 mois) 

31/12/2020 
(12 mois - 

période 
retraitée) 

31/12/2019 
(12 mois - 

période 
retraitée) 

30/06/2019 
(12 mois) 

Avantages à court terme 5.560 3.490 3.749 3.096 
Avantages postérieurs à l'emploi 333 235 190 188 
Autres avantages à long terme 0 0 0 0 
Indemnité de fin de contrat 0 0 0 0 
Paiements fondés sur des actions 160 26 135 43 
Total 6.053 3.751 4.074 3.327 
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Note annexe 7 : Frais généraux de la Société 
 

(x 1.000 €) 31/12/2020 
(18 mois) 

31/12/2020 
(12 mois - 

période 
retraitée) 

31/12/2019 
(12 mois - 

période 
retraitée) 

30/06/2019 
(12 mois) 

Avocats/notaires -1.880 -1.293 -1.446 -1.087 
Auditeurs/experts-comptables -2.932 -2.143 -1.772 -1.527 
Experts immobiliers -1.817 -1.274 -915 -702 
IT -708 -563 -238 -208 
Assurances -235 -180 -119 -112 
Relations publiques, communication, marketing, publicité -519 -382 -337 -334 
Administrateurs et dirigeants effectifs -6.053 -3.751 -4.074 -3.327 
Frais de personnel -11.016 -8.687 -3.718 -2.934 
Amortissements sur autres immobilisations  -2.030 -1.417 -881 -535 
Taxes -2.263 -2.201 -914 -943 
Autres -6.643 -5.205 -3.195 -2.983 

Services financiers -234 -122 -118 -70 
Voiture -304 -226 -342 -533 
HQ -1.277 -940 -867 -1.034 
Prestation de tiers -3.976 -3.217 -1.669 -1.271 
Autres -852 -700 -199 -75 

TOTAL -36.096 -27.096 -17.609 -14.692 
 

Rémunération du commissaire 

 
(x 1.000 €) 31/12/2020 

(18 mois) 
30/06/2019 

(12 mois) 

Mandat de Commissaire (Aedifica SA) 72 39 
Mandat de Commissaire (filiales) 291 419 
Missions d'attestation prévues par le Code des sociétés et des associations 35 61 
Autres missions d'attestation (comfort letter, etc.) 39 0 
Missions de conseils fiscaux 0 0 
Autres missions extérieures à la mission révisorale 125 252 
TOTAL 562 771 

 

Transactions avec les parties liées 
Les transactions avec les parties liées (au sens d’IAS 24 et du Code des sociétés et des associations) concernent exclusivement la rémunération 
des membres du conseil d’administration et du comité exécutif (6.053 k€ pour l’exercice 2019/2020 et 3.327 k€ pour l’exercice 2018/2019). 
 

(x 1.000 €) 31/12/2020 
(18 mois) 

31/12/2020 
(12 mois - 

période 
retraitée) 

31/12/2019 
(12 mois - 

période 
retraitée) 

30/06/2019 
(12 mois) 

Avantages à court terme 5.560 3.490 3.749 3.096 
Avantages postérieurs à l'emploi 333 235 190 188 
Autres avantages à long terme 0 0 0 0 
Indemnité de fin de contrat 0 0 0 0 
Paiements fondés sur des actions 160 26 135 43 
Total 6.053 3.751 4.074 3.327 
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Frais de personnel 
Le total des frais de personnel (hors dirigeants effectifs et administrateurs présentés ci-dessus) se ventile dans le compte de résultats de la 
manière suivante : 
 

(x 1.000 €) 31/12/2020 
(18 mois) 

31/12/2020 
(12 mois - 

période 
retraitée) 

31/12/2019 
(12 mois - 

période 
retraitée) 

30/06/2019 
(12 mois) 

Frais de nettoyage (voir note annexe 5) -1 -1 -37 -137 
Frais techniques (voir note annexe 6) 441 410 -114 -486 
Frais commerciaux 0 -1 -16 -59 
Frais généraux (voir note annexe 7) -11.016 -8.687 -3.718 -2.934 
Frais de gestion immobilière (voir note annexe 6) -2.185 -1.633 -1.306 -1.562 
Frais activés -817 -847 -62 -92 
TOTAL -13.578 -10.759 -5.253 -5.270 

 
Nombre d’employés à la clôture de l’exercice et équivalents temps plein (hors administrateurs) : 
 

  31/12/2020 
(18 mois) 

30/06/2019 
(12 mois) 

Nombre de travailleurs à la clôture de l'exercice: 105 55 
Employés 101 50 
Personnel de direction 4 5 

EQUIVALENTS TEMPS PLEIN (HORS PERSONNEL DE DIRECTION) 95,1 43,9 
 
Le nombre d'employés a augmenté en raison de l'expansion du groupe et plus particulièrement de l’acquisition de Hoivatilat en janvier 2020. 
 

Note annexe 8 : Autres revenus et charges d’exploitation 
 

(x 1.000 €) 31/12/2020 
(18 mois) 

31/12/2020 
(12 mois - 

période 
retraitée) 

31/12/2019 
(12 mois - 

période 
retraitée) 

30/06/2019 
(12 mois) 

Récupérations de sinistres -35 13 2 50 
Autres 50 9 -125 -142 
TOTAL 15 22 -123 -92 

 

Note annexe 9 : Résultat sur vente d’immeubles de placement 
 

(x 1.000 €) 31/12/2020 
(18 mois) 

31/12/2020 
(12 mois - 

période 
retraitée) 

31/12/2019 
(12 mois - 

période 
retraitée) 

30/06/2019 
(12 mois) 

Ventes nettes d'immeubles (prix de vente - frais de transaction) 23.432 17.044 170.951 169.003 
Valeur comptable des immeubles vendus (juste-valeur des actifs cédés) 23.991 18.871 162.292 161.682 
TOTAL -559 -1.827 8.659 7.321 

 
Les ventes nettes d’immeubles au cours de l’exercice 2018/2019 comprennent la vente (i) des hôtels, (ii) de 75 % des actions d’Immobe SA et 
(iii) de 22 résidences-services du site Residentie Poortvelden. 
 
La liste des principales cessions d’immeubles de placement de l’exercice sont détaillées en note 38. 
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Note annexe 10 : Résultat sur vente d’autres actifs non financiers 
Au cours de l’exercice et de l’exercice précédent, Aedifica n’a reconnu aucun résultat sur vente d’autres actifs non financiers. 
 

Note annexe 11 : Variation de la juste valeur des immeubles de placement 
Variation de la juste valeur des immeubles de placement : 
 

(x 1.000 €) 31/12/2020 
(18 mois) 

31/12/2020 
(12 mois - 

période 
retraitée) 

31/12/2019 
(12 mois - 

période 
retraitée) 

30/06/2019 
(12 mois) 

Variations positives 154.205 123.208 119.747 110.366 
Variations négatives -129.156 -118.138 -49.546 -47.049 
TOTAL 25.049 5.070 70.201 63.317 
dont: immeubles de placement en exploitation 41.930 14.816 80.288 76.382 

projets de développement -16.881 -9.746 -10.087 -13.065 
 

Note annexe 12 : Autre résultat sur portefeuille 
Autre résultat sur portefeuille : 
 

(x 1.000 €) 31/12/2020 
(18 mois) 

31/12/2020 
(12 mois - 

période 
retraitée) 

31/12/2019 
(12 mois - 

période 
retraitée) 

30/06/2019 
(12 mois) 

Pertes de valeur sur goodwill 0 0 132 0 
Autres 0 0 0 0 
TOTAL 0 0 132 0 

 
Au cours de l’exercice, le Groupe n’a pas comptabilisé de perte de valeur sur le goodwill (voir note annexe 20 pour plus d’informations). 
 

Note annexe 13 : Revenus financiers 
 

(x 1.000 €) 31/12/2020 
(18 mois) 

31/12/2020 
(12 mois - 

période 
retraitée) 

31/12/2019 
(12 mois - 

période 
retraitée) 

30/06/2019 
(12 mois) 

Intérêts perçus 75 61 16 28 
Autres 403 427 -263 126 
TOTAL 478 488 -247 154 

 
Les revenus financiers de 2019/2020 comprennent des produits non-récurrents de 0,3 million €, représentant l’indemnité perçue par Aedifica 
lors de l’apport en nature du 9 juillet 2020 en compensation de l’attribution d’un droit entier au dividende pour l’exercice 2019/2020 aux nouvelles 
actions émises ce jour-là. Ils incluent également des différences de change réalisées et non réalisées totalisant 0,1 million €. 
 
Les revenus financiers de 2018/2019 comprennent des différences de change réalisées et non réalisées totalisant 0,1 million € . 
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Note annexe 10 : Résultat sur vente d’autres actifs non financiers 
Au cours de l’exercice et de l’exercice précédent, Aedifica n’a reconnu aucun résultat sur vente d’autres actifs non financiers. 
 

Note annexe 11 : Variation de la juste valeur des immeubles de placement 
Variation de la juste valeur des immeubles de placement : 
 

(x 1.000 €) 31/12/2020 
(18 mois) 

31/12/2020 
(12 mois - 

période 
retraitée) 

31/12/2019 
(12 mois - 

période 
retraitée) 

30/06/2019 
(12 mois) 

Variations positives 154.205 123.208 119.747 110.366 
Variations négatives -129.156 -118.138 -49.546 -47.049 
TOTAL 25.049 5.070 70.201 63.317 
dont: immeubles de placement en exploitation 41.930 14.816 80.288 76.382 

projets de développement -16.881 -9.746 -10.087 -13.065 
 

Note annexe 12 : Autre résultat sur portefeuille 
Autre résultat sur portefeuille : 
 

(x 1.000 €) 31/12/2020 
(18 mois) 

31/12/2020 
(12 mois - 

période 
retraitée) 

31/12/2019 
(12 mois - 

période 
retraitée) 

30/06/2019 
(12 mois) 

Pertes de valeur sur goodwill 0 0 132 0 
Autres 0 0 0 0 
TOTAL 0 0 132 0 

 
Au cours de l’exercice, le Groupe n’a pas comptabilisé de perte de valeur sur le goodwill (voir note annexe 20 pour plus d’informations). 
 

Note annexe 13 : Revenus financiers 
 

(x 1.000 €) 31/12/2020 
(18 mois) 

31/12/2020 
(12 mois - 

période 
retraitée) 

31/12/2019 
(12 mois - 

période 
retraitée) 

30/06/2019 
(12 mois) 

Intérêts perçus 75 61 16 28 
Autres 403 427 -263 126 
TOTAL 478 488 -247 154 

 
Les revenus financiers de 2019/2020 comprennent des produits non-récurrents de 0,3 million €, représentant l’indemnité perçue par Aedifica 
lors de l’apport en nature du 9 juillet 2020 en compensation de l’attribution d’un droit entier au dividende pour l’exercice 2019/2020 aux nouvelles 
actions émises ce jour-là. Ils incluent également des différences de change réalisées et non réalisées totalisant 0,1 million €. 
 
Les revenus financiers de 2018/2019 comprennent des différences de change réalisées et non réalisées totalisant 0,1 million € . 
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Note annexe 14 : Charges d’intérêts nettes 
 

(x 1.000 €) 31/12/2020 
(18 mois) 

31/12/2020 
(12 mois - 

période 
retraitée) 

31/12/2019 
(12 mois - 

période 
retraitée) 

30/06/2019 
(12 mois) 

Intérêts nominaux sur emprunts -24.320 -18.469 -12.289 -11.180 
  Emprunts bilatéraux - taux flottant -14.137 -11.398 -6.438 -7.141 
  Billets de trésorerie à court terme - taux flottant -580 -484 -171 -126 
  Crédit d'investissement - taux flottant ou fixe -8.698 -5.845 -5.354 -3.741 
  Billets de trésorerie à long terme - taux fixe -905 -741 -326 -172 
Charges résultant d'instruments de couverture autorisés         
  Instruments de couverture autorisés auxquels la comptabilité de couverture 

telle que définie en IFRS est appliquée 
-4.461 -3.540 -1.812 -1.925 

  Instruments de couverture autorisés auxquels la comptabilité de couverture 
telle que définie en IFRS n'est pas appliquée 

-6.525 -4.340 -4.865 -5.103 

  Sous-total -10.986 -7.880 -6.677 -7.028 
Produits résultant d'instruments de couverture autorisés         
  Instruments de couverture autorisés auxquels la comptabilité de couverture 

telle que définie en IFRS est appliquée 
0 0 0 0 

  Instruments de couverture autorisés auxquels la comptabilité de couverture 
telle que définie en IFRS n'est pas appliquée 

0 0 0 0 

  Sous-total 0 0 0 0 
Activation des charges d'intérêt 2.491 1.990 1.073 1.083 
Charges d'intérêts relatives aux dettes de leasing comptabilisées conformément à 
IFRS 16 

-824 -729 -95 0 

Autres charges d'intérêts -49 -47 -216 -68 
TOTAL -33.688 -25.135 -18.204 -17.193 

 
Les charges et les produits résultant d’instruments financiers de couverture représentent les flux d’intérêts payés ou reçus par Aedifica résultant 
des dérivés présentés en note annexe 24 et détaillés en note annexe 33. Les variations de juste valeur de ces dérivés comptabilisées en résultat 
sont mentionnées en note annexe 16. 
 

Note annexe 15 : Autres charges financières 
 

(x 1.000 €) 31/12/2020 
(18 mois) 

31/12/2020 
(12 mois - 

période 
retraitée) 

31/12/2019 
(12 mois - 

période 
retraitée) 

30/06/2019 
(12 mois) 

Frais bancaires et autres commissions -5.246 -3.076 -3.407 -2.511 
Autres -299 -600 -108 -618 
TOTAL -5.545 -3.676 -3.515 -3.129 

 
Le poste « Frais bancaires et autres commissions » comprend 3.416 k€ de commissions sur lignes de crédit non utilisées (2018/2019 : 1.738 k€). 
 
Le poste « Autres » comprend -147 k€ de différences de change réalisées et non réalisées (2018/2019 : -476 k€). 
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Note annexe 16 : Variations de la juste valeur des actifs et passifs financiers 
 

(x 1.000 €) 31/12/2020 
(18 mois) 

31/12/2020 
(12 mois - 

période 
retraitée) 

31/12/2019 
(12 mois - 

période 
retraitée) 

30/06/2019 
(12 mois) 

Instruments de couverture autorisés         
  Instruments de couverture autorisés auxquels la comptabilité de couverture 

telle que définie en IFRS est appliquée 
-3 8 18 -4 

  Instruments de couverture autorisés auxquels la comptabilité de couverture 
telle que définie en IFRS n'est pas appliquée 

-970 -4.742 -3.065 -6.577 

  Sous-total -973 -4.734 -3.047 -6.581 
Autres -1.196 -853 -652 -723 
TOTAL -2.169 -5.587 -3.699 -7.304 

 
La ligne « Autres » représente la variation de la juste valeur des options de vente accordées aux actionnaires ne détenant pas le contrôle (voir 
notes annexes 24 et 43). 
 

Note annexe 17 : Participations dans des entreprises associées et co-entreprises 
Le 1er juillet 2018, Aedifica a transféré la branche d’activité d’exploitation des appartements meublés et non meublés dans une société distincte 
(Immobe SA), qui était initialement contrôlée à 100 % par Aedifica SA. 
 
Ensuite, Aedifica SA a vendu progressivement sa participation dans Immobe SA (en 2 phases) à Primonial European Residential Fund : 
- phase 1 : vente de 50 % (moins une action) au cours du deuxième trimestre de l’exercice 2018/2019 (voir communiqué de presse du 

31 octobre 2018 pour plus d’informations). 
- phase 2 : vente d’une tranche supplémentaire de 25 % (plus deux actions) au cours du troisième trimestre de l’exercice 2018/2019 (voir 

communiqué de presse du 27 mars 2019 pour plus d’informations). 
 
A la suite de la vente de la phase 2, Immobe SA n’est plus une société de périmètre et est consolidée par la méthode de mise en équivalence.  
 

(x 1.000 €) 31/12/2020 
(18 mois) 

30/06/2019 
(12 mois) 

Valeur comptable au début de l'exercice 33.931 0 
Acquisition de titres d'entreprises associées ou co-entreprises 0 0 
Cession de titres résultant en l'application de la méthode de consolidation par mise en équivalence (auparavant: 
intégration globale) 

0 32.797 

Quote-part dans le résultat des entreprises associées et co-entreprises 4.575 1.330 
Impact sur les capitaux propres des dividendes reçus -1.508 -196 
Autres 0 0 
Valeur comptable au terme de l'exercice 36.998 33.931 

 
Société Immobe SA 

Secteur Immeubles à appartements 
Pays Belgique 
% de détention par Aedifica SA 24,97% 
Actionnaires associés Primonial European 

Residential Holdco Sarl 
Date de la création de la société Juin 2018 

  
Montant de la quote-part de Aedifica dans le résultat (x 1.000 €) 31/12/2020  

(18 mois) 

Résultat net (100%) 18.323 
Autres éléments du résultat global 0 
Résultat global 18.323 
% de détention par Aedifica SA 24,97% 
Quote-part dans le résultat des entreprises associées ou co-entreprises 4.575 

   
Montant de la participation chez Aedifica (x 1.000 €) 
Participations dans des entreprises accociées ou co-entreprises 36.998 
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Note annexe 16 : Variations de la juste valeur des actifs et passifs financiers 
 

(x 1.000 €) 31/12/2020 
(18 mois) 

31/12/2020 
(12 mois - 

période 
retraitée) 

31/12/2019 
(12 mois - 

période 
retraitée) 

30/06/2019 
(12 mois) 

Instruments de couverture autorisés         
  Instruments de couverture autorisés auxquels la comptabilité de couverture 

telle que définie en IFRS est appliquée 
-3 8 18 -4 

  Instruments de couverture autorisés auxquels la comptabilité de couverture 
telle que définie en IFRS n'est pas appliquée 

-970 -4.742 -3.065 -6.577 

  Sous-total -973 -4.734 -3.047 -6.581 
Autres -1.196 -853 -652 -723 
TOTAL -2.169 -5.587 -3.699 -7.304 

 
La ligne « Autres » représente la variation de la juste valeur des options de vente accordées aux actionnaires ne détenant pas le contrôle (voir 
notes annexes 24 et 43). 
 

Note annexe 17 : Participations dans des entreprises associées et co-entreprises 
Le 1er juillet 2018, Aedifica a transféré la branche d’activité d’exploitation des appartements meublés et non meublés dans une société distincte 
(Immobe SA), qui était initialement contrôlée à 100 % par Aedifica SA. 
 
Ensuite, Aedifica SA a vendu progressivement sa participation dans Immobe SA (en 2 phases) à Primonial European Residential Fund : 
- phase 1 : vente de 50 % (moins une action) au cours du deuxième trimestre de l’exercice 2018/2019 (voir communiqué de presse du 

31 octobre 2018 pour plus d’informations). 
- phase 2 : vente d’une tranche supplémentaire de 25 % (plus deux actions) au cours du troisième trimestre de l’exercice 2018/2019 (voir 

communiqué de presse du 27 mars 2019 pour plus d’informations). 
 
A la suite de la vente de la phase 2, Immobe SA n’est plus une société de périmètre et est consolidée par la méthode de mise en équivalence.  
 

(x 1.000 €) 31/12/2020 
(18 mois) 

30/06/2019 
(12 mois) 

Valeur comptable au début de l'exercice 33.931 0 
Acquisition de titres d'entreprises associées ou co-entreprises 0 0 
Cession de titres résultant en l'application de la méthode de consolidation par mise en équivalence (auparavant: 
intégration globale) 

0 32.797 

Quote-part dans le résultat des entreprises associées et co-entreprises 4.575 1.330 
Impact sur les capitaux propres des dividendes reçus -1.508 -196 
Autres 0 0 
Valeur comptable au terme de l'exercice 36.998 33.931 

 
Société Immobe SA 

Secteur Immeubles à appartements 
Pays Belgique 
% de détention par Aedifica SA 24,97% 
Actionnaires associés Primonial European 

Residential Holdco Sarl 
Date de la création de la société Juin 2018 

  
Montant de la quote-part de Aedifica dans le résultat (x 1.000 €) 31/12/2020  

(18 mois) 

Résultat net (100%) 18.323 
Autres éléments du résultat global 0 
Résultat global 18.323 
% de détention par Aedifica SA 24,97% 
Quote-part dans le résultat des entreprises associées ou co-entreprises 4.575 

   
Montant de la participation chez Aedifica (x 1.000 €) 
Participations dans des entreprises accociées ou co-entreprises 36.998 
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Note annexe 18 : Impôts 
 

(x 1.000 €) 31/12/2020 
(18 mois) 

31/12/2020 
(12 mois - 

période 
retraitée) 

31/12/2019 
(12 mois - 

période 
retraitée) 

30/06/2019 
(12 mois) 

Société mère         
  Résultat avant impôt 193.416 116.183 125.194 93.665 
  Effet du régime fiscal des SIR -193.416 -116.183 -125.194 -93.665 
  Résultat imposable en Belgique lié aux dépenses non admises 1.191 1.069 228 293 
  Impôts exigibles belges au taux de 29,58 % -352 -316 -68 -87 
  Régularisation d'impôts exigibles belges de l'année précédente -14 0 30 23 
  Impôts exigibles étrangers -2.639 -2.060 -1.654 -1.946 
  Sous-total -3.005 -2.376 -1.692 -2.010 

Filiales         
  Impôts exigibles belges 0 0 -5 -54 
  Impôts exigibles étrangers -8.525 -5.327 -5.249 -2.434 
  Sous-total -8.525 -5.327 -5.254 -2.488 
Impôts des Sociétés -11.530 -7.703 -6.946 -4.498 
            
Exit tax 60 112 -89 -578 
            

Société mère -3.611 -2.664 -1.442 -936 
Filiales -11.260 -8.489 -6.610 -4.702 

Impôts différés -14.871 -11.153 -8.052 -5.638 
TOTAL IMPÔTS -26.341 -18.744 -15.087 -10.714 

 
Les impôts se composent des impôts exigibles, des impôts différés et de l’exit tax. 
 
Les impôts exigibles comprennent principalement l’impôt belge sur les dépenses non admises d’Aedifica (les SIR bénéficiant d’un régime fiscal 
spécifique, induisant uniquement la taxation des dépenses non admises, comme les taxes régionales, les frais de voiture, les frais de 
représentation, les frais sociaux, les dons, etc.), l’impôt sur le résultat généré à l’étranger et l’impôt sur le résultat des filiales consolidées. 
 
Les impôts différés découlent quant à eux de la comptabilisation à leur juste valeur des immeubles situés à l’étranger conformément à la norme 
IAS 40. Ces impôts différés (sans effet monétaire, c’est-à-dire non cash) sont exclus de l’EPRA Earnings* (voir note annexe 25). 
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Note annexe 19 : Résultat par action 
Le résultat par action (« EPS » tel que défini par IAS 33), se calcule de la manière suivante : 
 

  31/12/2020 
(18 mois) 

31/12/2020 
(12 mois - 

période 
retraitée) 

31/12/2019 
(12 mois - 

période 
retraitée) 

30/06/2019 
(12 mois) 

Résultat net (part du groupe) (x 1.000 €) 173.068 103.894 153.903 123.497 
Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation au cours de la période 26.512.206 27.472.976 22.473.243 19.274.471 
EPS de base (en €) 6,53 3,78 6,85 6,41 
EPS dilué (en €) 6,52 3,78 6,85 6,41 

 
L’EPRA Earnings* est un indicateur de performance non défini par les normes IFRS (voir note annexe 44). Aedifica utilise notamment ce concept 
pour se conformer aux recommandations formulées par l’EPRA et pour suivre sa performance opérationnelle et financière. L’EPRA Earnings* 
correspond dans le cas d’Aedifica au résultat net (part du groupe) après exclusion des variations de juste valeur des immeubles de placement 
(part du groupe) (et des mouvements d’impôts différés y relatifs), des instruments financiers de couverture et du résultat de la vente des 
immeubles de placement. 
 
Il se calcule de la manière suivante : 
 

(x 1.000 €) 31/12/2020 
(18 mois) 

31/12/2020 
(12 mois - 

période 
retraitée) 

31/12/2019 
(12 mois - 

période 
retraitée) 

30/06/2019 
(12 mois) 

Résultat net (part du groupe) 173.068 103.894 153.903 123.497 
Moins : Variation de la juste valeur des immeubles de placement (voir note 
annexe 11) 

-25.049 -5.069 -70.202 -63.317 

Moins : Résultat sur vente d'immeubles de placement (voir note annexe 9) 559 1.827 -8.659 -7.321 
Moins : Impôts différés relatifs aux ajustements EPRA (voir note annexe 18 et 25) 14.811 11.041 8.141 6.216 
Moins : Variations de la juste valeur des actifs et passifs financiers (voir note 
annexe 16) 

2.169 5.587 3.699 7.304 

Moins : Goodwill négatif / pertes de valeur sur goodwill (voir note annexe 12) 0 0 -132 0 
Plus : Quote-part dans le résultat des entreprises associées et co-entreprises 
relatives aux ajustements ci-dessus 

-3.007 -1.180 -2.680 -853 

Plus : Intérêts minoritaires relatifs aux ajustements ci-dessus 167 68 2.884 6.618 
Ecart d'arrondi 0 0 2 1 
EPRA Earnings* 162.718 116.168 86.956 72.145 

     
     
Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation au cours de la période 26.512.206 27.472.976 22.473.243 19.274.471 
EPRA Earnings* par action (en €) 6,14 4,23 3,87 3,74 
EPRA Earnings* dilué par action (en €) 6,13 4,22 3,87 3,74 

 
Le calcul selon le schéma préconisé par l’EPRA figure dans le chapitre EPRA du rapport financier annuel. 
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Note annexe 19 : Résultat par action 
Le résultat par action (« EPS » tel que défini par IAS 33), se calcule de la manière suivante : 
 

  31/12/2020 
(18 mois) 

31/12/2020 
(12 mois - 

période 
retraitée) 

31/12/2019 
(12 mois - 

période 
retraitée) 

30/06/2019 
(12 mois) 

Résultat net (part du groupe) (x 1.000 €) 173.068 103.894 153.903 123.497 
Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation au cours de la période 26.512.206 27.472.976 22.473.243 19.274.471 
EPS de base (en €) 6,53 3,78 6,85 6,41 
EPS dilué (en €) 6,52 3,78 6,85 6,41 

 
L’EPRA Earnings* est un indicateur de performance non défini par les normes IFRS (voir note annexe 44). Aedifica utilise notamment ce concept 
pour se conformer aux recommandations formulées par l’EPRA et pour suivre sa performance opérationnelle et financière. L’EPRA Earnings* 
correspond dans le cas d’Aedifica au résultat net (part du groupe) après exclusion des variations de juste valeur des immeubles de placement 
(part du groupe) (et des mouvements d’impôts différés y relatifs), des instruments financiers de couverture et du résultat de la vente des 
immeubles de placement. 
 
Il se calcule de la manière suivante : 
 

(x 1.000 €) 31/12/2020 
(18 mois) 

31/12/2020 
(12 mois - 

période 
retraitée) 

31/12/2019 
(12 mois - 

période 
retraitée) 

30/06/2019 
(12 mois) 

Résultat net (part du groupe) 173.068 103.894 153.903 123.497 
Moins : Variation de la juste valeur des immeubles de placement (voir note 
annexe 11) 

-25.049 -5.069 -70.202 -63.317 

Moins : Résultat sur vente d'immeubles de placement (voir note annexe 9) 559 1.827 -8.659 -7.321 
Moins : Impôts différés relatifs aux ajustements EPRA (voir note annexe 18 et 25) 14.811 11.041 8.141 6.216 
Moins : Variations de la juste valeur des actifs et passifs financiers (voir note 
annexe 16) 

2.169 5.587 3.699 7.304 

Moins : Goodwill négatif / pertes de valeur sur goodwill (voir note annexe 12) 0 0 -132 0 
Plus : Quote-part dans le résultat des entreprises associées et co-entreprises 
relatives aux ajustements ci-dessus 

-3.007 -1.180 -2.680 -853 

Plus : Intérêts minoritaires relatifs aux ajustements ci-dessus 167 68 2.884 6.618 
Ecart d'arrondi 0 0 2 1 
EPRA Earnings* 162.718 116.168 86.956 72.145 

     
     
Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation au cours de la période 26.512.206 27.472.976 22.473.243 19.274.471 
EPRA Earnings* par action (en €) 6,14 4,23 3,87 3,74 
EPRA Earnings* dilué par action (en €) 6,13 4,22 3,87 3,74 

 
Le calcul selon le schéma préconisé par l’EPRA figure dans le chapitre EPRA du rapport financier annuel. 
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Note annexe 20 : Goodwill 
 

(x 1.000 €) 31/12/2020 30/06/2019 

Valeur brute au début de l'exercice 335 2.191 
Pertes de valeur cumulées au début de l'exercice -335 -335 
Valeur comptable au début de l'exercice 0 1.856 
Entrées / Transfert 161.726 -1.856 
Pertes de valeur 0 0 
VALEUR COMPTABLE AU TERME DE L'EXERCICE 161.726 0 
dont : valeur brute 162.061 335 
  pertes de valeur cumulées -335 -335 

 
Conformément aux exigences de l’IAS 36 « Dépréciation d’actifs », le Groupe a principalement analysé la valeur comptable du goodwill. 
 
Le goodwill initial de 335 k€ provient de l’acquisition de la société Schloss Bensberg Management GmbH. Ce goodwill a été ramené à zéro 
pendant l’exercice 2017/2018. Le test de valeur au cours de l’exercice 2019/2020 n’a pas entraîné de réévaluation.  
 
L’ajout de goodwill sur les dix-huit derniers mois à hauteur de 161.726 k€ provient de l’acquisition de Hoivatilat Oyj. Il résulte de la différence 
positive entre le prix d’acquisition (le prix payé pour les actions de Hoivatilat Oyj) et la valeur comptable de l’actif net acquis, en ce compris l’effet 
d’impôt différé correspondant à l’hypothèse théorique (exigée par les normes IAS/IFRS) d’une vente immédiate des actifs et passifs à la date de 
clôture. Le taux d'imposition appliqué pour la Finlande est de 20 %. 
 

Test de dépréciation 
Le 31 décembre 2020, le goodwill lié à l’acquisition de Hoivatilat Oyj a été soumis à un test de dépréciation en comparant la juste valeur des 
immeubles de placement et des projets de développement, y compris l’effet d’impôt différé additionné du goodwill, à la valeur  d’utilité de ces 
immeubles de placement et projets de développement. 
 
La juste valeur des immeubles de placement et des projets de développement est déterminée par des experts évaluateurs indépendants selon 
les règles d’évaluation du Groupe telles que décrites à la note 2. 
 
Le Groupe détermine la valeur d’utilité sur la base des flux de trésorerie nets futurs estimés, à partir des loyers des immeubles de placement et 
projets de développement sous-jacents (selon les baux avec les locataires), des dépenses d’entretien et de la gestion du portefeuille immobi lier 
et des frais théoriques de rénovation de l’immobilier. La valeur d’utilité tient également compte des flux de trésorerie nets  futurs d’un pipeline de 
développement non engagé de 100 millions € par an sur les quatre premières années, basés sur les budgets du management de la filiale. Les 
paramètres les plus sensibles lors de la détermination de la valeur d’utilité sont le taux d’indexation et le taux d’actualisation. 
 
Hypothèses utilisées pour le calcul de la valeur d’utilité de Hoivatilat : 
- l’horizon du flux de trésorerie est de 45 ans avec une valeur finale fixée comme étant égale à une perpétuité de 80 % du dernier flux de 

trésorerie ; 
- les frais de rénovation sont estimés à 20 % du coût d’acquisition tous les 15 ans ; 
- le rendement sur la base du coût qui est utilisé pour déterminer les loyers du pipeline non engagé est basé sur les hypothèses utilisées par 

les experts évaluateurs lors de l’évaluation du portefeuille existant ; 
- le taux d’indexation appliqué aux flux de trésorerie est de 2 % ; 
- le taux d’actualisation est de 4,25 %. 
 
Au 31 décembre 2020, la juste valeur des immeubles de placement et des projets de développement (après déduction de l’impôt d ifféré repris 
au bilan) s’élève avec le goodwill à 858.741 k€. La valeur d’utilité, calculée à la même date suivant les principes ci-dessus, s’élève à 866.250 k€. 
 

Analyse de sensibilité Variation de l’inflation Variation du taux 
d’actualisation 

 +0,5% -0,5% +0,5% -0,5% 
Changement de la valeur d’utilité (in %) 16% -13% -14% 16% 
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Note annexe 21 : Immobilisations incorporelles 
Les immobilisations incorporelles ont toutes une durée d’utilité déterminée. Elles sont principalement constituées de logicie ls informatiques. En 
2020, la Société a installé un système ERP. Les amortissements sont présentés en résultat sur la ligne « frais généraux » (voir note annexe 7). 
Pour une cohérence de présentation entre les deux périodes, la répartition de la valeur comptable au 30/06/2019 en valeur brute et en 
amortissements a été revue par rapport à ce qui était présenté dans les états financiers 2018/2019. 
 

(x 1.000 €) 31/12/2020 30/06/2019 

Valeur brute au début de l'exercice 939 833 
Amortissements et pertes de valeur cumulées au début de l'exercice -533 -532 
Valeur comptable au début de l'exercice 407 301 
Entrées: éléments acquis séparément 1.790 229 
Sorties -31 -1 
Amortissements en compte de résultats -406 -123 
Amortissements liés aux acquisitions et aux sorties 30 0 
VALEUR COMPTABLE AU TERME DE L'EXERCICE 1.790 407 
dont : valeur brute 2.698 939 

amortissements et pertes de valeur cumulées -909 -533 
 

Note annexe 22 : Immeubles de placement 
 

(x 1.000 €) Immeubles de placement 
en exploitation 

Projets de 
développement 

TOTAL 

VALEUR COMPTABLE AU 1/07/2018 1.701.280 35.183 1.736.463 
Acquisitions 698.727 13.424 712.151 
Cessions -291.407 0 -291.407 
Activation des charges d'intérêt 0 1.083 1.083 
Activation de frais de personnel 0 92 92 
Activation d'autres dépenses 6.413 101.191 107.604 
Mises en exploitation 86.441 -86.441 0 
Variation de la juste valeur (voir note annexe 11) 76.382 -13.065 63.317 
Autres prises en résultat 0 0 0 
Transferts en capitaux propres -12.162 -262 -12.424 
Transferts en actifs détenus en vue de la vente -1.170 0 -1.170 
VALEUR COMPTABLE AU 30/06/2019 2.264.504 51.205 2.315.709 
        
VALEUR COMPTABLE AU 1/07/2019 2.264.504 51.205 2.315.709 
Acquisitions 1.078.951 73.610 1.152.561 
Cessions -23.907 0 -23.907 
Activation des charges d'intérêt 0 2.491 2.491 
Activation de frais de personnel 0 468 468 
Activation d'autres dépenses 35.563 251.050 286.613 
Mises en exploitation 220.623 -220.623 0 
Variation de la juste valeur (voir note annexe 11) 41.930 -16.881 25.049 
Autres prises en résultat 0 0 0 
Transferts en capitaux propres -1.382 0 -1.382 
Transferts en actifs détenus en vue de la vente -888 0 -888 
VALEUR COMPTABLE AU 31/12/2020 3.615.394 141.320 3.756.714 

 
La détermination de la juste valeur est soutenue par des indicateurs de marché, et repose sur des évaluations fournies par des experts 
évaluateurs indépendents ayant une qualification professionnelle pertinente et reconnue, ainsi qu’une expérience récente quant à la situation 
géographique et quant à la catégorie des immeubles de placement détenus par Aedifica. Tous les immeubles de placement sont situés en 
Belgique, en Allemagne, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Finlande et en Suède. 
 
Le portefeuille d’immeubles de placement en exploitation est valorisé à la juste valeur au 31 décembre 2020 par les experts évaluateurs 
indépendents. Le taux de capitalisation moyen appliqué aux loyers contractuels est de 5,77 % (conformément à la méthode d’évaluation – 1er 
tiret – en section 1.11 des documents permanents du présent rapport financier annuel 2019/2020). Une variation positive de 0,10 % de ce taux 
de capitalisation entraînerait une variation négative de l’ordre de 62 millions € de la juste valeur de ce portefeuille.  
 
Les projets de développement sont détaillés dans le rapport immobilier du présent rapport financier annuel. 
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Note annexe 21 : Immobilisations incorporelles 
Les immobilisations incorporelles ont toutes une durée d’utilité déterminée. Elles sont principalement constituées de logicie ls informatiques. En 
2020, la Société a installé un système ERP. Les amortissements sont présentés en résultat sur la ligne « frais généraux » (voir note annexe 7). 
Pour une cohérence de présentation entre les deux périodes, la répartition de la valeur comptable au 30/06/2019 en valeur brute et en 
amortissements a été revue par rapport à ce qui était présenté dans les états financiers 2018/2019. 
 

(x 1.000 €) 31/12/2020 30/06/2019 

Valeur brute au début de l'exercice 939 833 
Amortissements et pertes de valeur cumulées au début de l'exercice -533 -532 
Valeur comptable au début de l'exercice 407 301 
Entrées: éléments acquis séparément 1.790 229 
Sorties -31 -1 
Amortissements en compte de résultats -406 -123 
Amortissements liés aux acquisitions et aux sorties 30 0 
VALEUR COMPTABLE AU TERME DE L'EXERCICE 1.790 407 
dont : valeur brute 2.698 939 

amortissements et pertes de valeur cumulées -909 -533 
 

Note annexe 22 : Immeubles de placement 
 

(x 1.000 €) Immeubles de placement 
en exploitation 

Projets de 
développement 

TOTAL 

VALEUR COMPTABLE AU 1/07/2018 1.701.280 35.183 1.736.463 
Acquisitions 698.727 13.424 712.151 
Cessions -291.407 0 -291.407 
Activation des charges d'intérêt 0 1.083 1.083 
Activation de frais de personnel 0 92 92 
Activation d'autres dépenses 6.413 101.191 107.604 
Mises en exploitation 86.441 -86.441 0 
Variation de la juste valeur (voir note annexe 11) 76.382 -13.065 63.317 
Autres prises en résultat 0 0 0 
Transferts en capitaux propres -12.162 -262 -12.424 
Transferts en actifs détenus en vue de la vente -1.170 0 -1.170 
VALEUR COMPTABLE AU 30/06/2019 2.264.504 51.205 2.315.709 
        
VALEUR COMPTABLE AU 1/07/2019 2.264.504 51.205 2.315.709 
Acquisitions 1.078.951 73.610 1.152.561 
Cessions -23.907 0 -23.907 
Activation des charges d'intérêt 0 2.491 2.491 
Activation de frais de personnel 0 468 468 
Activation d'autres dépenses 35.563 251.050 286.613 
Mises en exploitation 220.623 -220.623 0 
Variation de la juste valeur (voir note annexe 11) 41.930 -16.881 25.049 
Autres prises en résultat 0 0 0 
Transferts en capitaux propres -1.382 0 -1.382 
Transferts en actifs détenus en vue de la vente -888 0 -888 
VALEUR COMPTABLE AU 31/12/2020 3.615.394 141.320 3.756.714 

 
La détermination de la juste valeur est soutenue par des indicateurs de marché, et repose sur des évaluations fournies par des experts 
évaluateurs indépendents ayant une qualification professionnelle pertinente et reconnue, ainsi qu’une expérience récente quant à la situation 
géographique et quant à la catégorie des immeubles de placement détenus par Aedifica. Tous les immeubles de placement sont situés en 
Belgique, en Allemagne, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Finlande et en Suède. 
 
Le portefeuille d’immeubles de placement en exploitation est valorisé à la juste valeur au 31 décembre 2020 par les experts évaluateurs 
indépendents. Le taux de capitalisation moyen appliqué aux loyers contractuels est de 5,77 % (conformément à la méthode d’évaluation – 1er 
tiret – en section 1.11 des documents permanents du présent rapport financier annuel 2019/2020). Une variation positive de 0,10 % de ce taux 
de capitalisation entraînerait une variation négative de l’ordre de 62 millions € de la juste valeur de ce portefeuille.  
 
Les projets de développement sont détaillés dans le rapport immobilier du présent rapport financier annuel. 
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Le portefeuille d'immeubles de placement comprend un droit d’utilisation de 52 millions € lié aux terrains détenu en « leasehold » par Hoivatilat 
conformément à l’IFRS 16. 
 
Les actifs détenus en vue de la vente (repris sur la ligne II.A. à l’actif du bilan) s’élèvent à 6,1 millions € au 31 décembre 2020. Il s’agit 
principalement de trois sites d’immobilier de santé situés au Royaume-Uni qui sont considérés comme des actifs non stratégiques. 
 
Les acquisitions de l’exercice sont détaillées dans le rapport de gestion du présent rapport financier annuel. 
 
Tous les immeubles de placement sont considérés comme étant de « niveau 3 » sur l’échelle de juste valeur définie sous IFRS 13. Cette échelle 
compte trois niveaux : Niveau 1 : prix cotés observables sur des marchés actifs ; Niveau 2 : données observables autres que les prix cotés inclus 
dans le niveau 1 ; Niveau 3 : données non-observables. Au cours de l’exercice 2019/2020, il n’y a pas eu de transfert entre les niveaux 1, 2 et 3. 
 
Les méthodes d’évaluation (approche par capitalisation et approche par actualisation des flux financiers) sont fournies en section 1.11 des 
documents permanents du présent rapport financier annuel. 
 
Les principales informations quantitatives relatives à l’établissement de la juste valeur des immeubles de placement y compris les actifs détenus 
en vue de la vente*, et qui sont fondées sur des données non-observables (niveau 3) et présentées ci-après, sont extraites des rapports établis 
par les experts évaluateurs indépendants: 
 

Catégorie d'actifs Juste valeur au 
31/12/2020  
(x 1.000 €) 

Méthode d'évaluation Données non-
observables 1 

Min Max Moyenne 
pondérée 

IMMOBILIER DE SANTÉ 3.621.522 
     

Belgique 1.151.419 DCF & Capitalisation VLE / m² 56 257 126    
Inflation 1,5% 1,5% 1,5%    
Taux d'actualisation 3,6% 6,8% 4,9%    
Taux de capitalisation 4,1% 7,2% 5,2% 

      Durée résiduelle (année) 1 30 21 
Pays-Bas 515.768 DCF & Capitalisation VLE / m² 18 302 135    

Inflation 1,9% 2,0% 2,0%    
Taux d'actualisation 5,0% 7,0% 6,0%    
Taux de capitalisation 3,7% 6,9% 5,5%  

    Durée résiduelle (année) 11 27 18 
Allemagne 634.220 DCF & Capitalisation VLE / m² 39 210 124    

Inflation 2,0% 2,0% 2,0%    
Taux d'actualisation 4,6% 6,8% 5,8%  

    Durée résiduelle (année) 2 30 22 
Royaume-Uni 633.302 DCF & Capitalisation VLE / m² 63 487 166    

Taux de capitalisation 4,5% 13,8% 6,2%  
    Durée résiduelle (année) 13 34 22 

Finlande 667.270 DCF & Capitalisation VLE / m² 135 391 202    
Inflation 1,8% 1,8% 1,8%    
Taux d'actualisation 3,8% 8,0% 4,8%  

    Durée résiduelle (année) 3 25 12 
Suède 19.543 DCF & Capitalisation VLE / m² 2.292 2.733 2.423    

Inflation 2,0% 2,0% 2,0%    
Taux d'actualisation 6,7% 7,0% 6,9%  

    Durée résiduelle (année) 15 20 17 
PROJETS DE 
DÉVELOPPEMENT 

134.563 DCF & Capitalisation VLE / m² 58 295 146 
   

Inflation 1,5% 2,0% 1,9%    
Taux d'actualisation 3,8% 7,0% 5,0%    
Taux de capitalisation 4,6% 7,2% 5,0% 

      Durée résiduelle (année) 10 30 24 
Total 3.756.085           

 
1 Le VLE / m² est exprimé en devise locale. 
 
L'évaluation des immeubles est basée sur un taux d'occupation de 100% pour la totalité du portefeuille d’immobilier de santé. Les différents 
paramètres appliqués dans la méthode de capitalisation peuvent varier en fonction de la localisation des immeubles, de la qualité de l'immeuble, 
de la qualité de l'exploitant, de la durée du bail, etc. Il en résulte des différences significatives entre les montants minimum et maximum pour ces 
données non observables. Le taux de capitalisation est déterminé par l'expert évaluateur sur base de données économiques et de benchmarking 
et prend en compte une prime de risque. 
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Catégorie d'actifs Juste valeur au 
30/06/2019 
(x 1.000 €) 

Méthode d'évaluation Données non-
observables 1 

Min Max Moyenne 
pondérée 

IMMOBILIER DE SANTÉ 2.269.744           
Belgique 1.028.213 DCF & Capitalisation VLE / m² 72 232 131    

Inflation 1,5% 1,8% 1,6%    
Taux d'actualisation 5,0% 7,3% 5,6%    
Taux de capitalisation 4,5% 7,3% 5,5% 

      Durée résiduelle (année) 2 28 21 
Pays-Bas 336.440 DCF & Capitalisation VLE / m² 45 316 148    

Inflation 1,8% 2,0% 1,8%    
Taux d'actualisation 4,3% 7,8% 6,1%    
Taux de capitalisation 4,3% 7,4% 5,8%  

    Durée résiduelle (année) 12 28 18 
Allemagne 380.790 DCF & Capitalisation VLE / m² 39 198 130    

Inflation 2,0% 2,0% 2,0%    
Taux d'actualisation 4,8% 7,4% 6,3%  

    Durée résiduelle (année) 11 32 22 
Royaume-Uni 524.301 DCF & Capitalisation VLE / m² 56 487 156    

Taux de capitalisation 5,2% 10,0% 6,6%  
    Durée résiduelle (année) 14 33 22 

PROJETS DE 
DÉVELOPPEMENT 

51.205 DCF & Capitalisation VLE / m² 85 229 161 
   

Inflation 1,5% 2,0% 1,9%    
Taux d'actualisation 4,9% 7,1% 5,9%    
Taux de capitalisation 4,6% 7,5% 5,7% 

      Durée résiduelle (année) 12 32 24 
Total 2.320.949      

 
1 Le VLE / m² est exprimé en devise locale. 
 
Conformément aux dispositions légales, la valorisation des immeubles est effectuée trimestriellement sur base des rapports établis par les neufs 
experts évaluateurs nommés par la Société. Ces rapports sont basés sur : 
- des informations fournies par la Société telles que les loyers contractuels, les contrats de location, les budgets d’investissement, etc. Ces 

données sont extraites du système d’information de la Société et sont dès lors soumises à son environnement de contrô le interne ; 
- des hypothèses et des modèles d’évaluation développés par les experts évaluateurs, sur base de leur jugement professionnel et  de leur 

connaissance du marché. 
 
Les rapports fournis par les experts évaluateurs sont revus par le Senior Valuation & Asset Manager, le Group Controller et les dirigeants effectifs 
de la Société. Ceci inclut une revue des variations de juste valeur depuis le bilan précédent. Lorsque les dirigeants effecti fs considèrent que les 
rapports des experts évaluateurs sont cohérents, ils les soumettent au comité d’audit et de risque. Après avis favorable du comité d’audit et de 
risque, ces rapports sont soumis au conseil d’administration. 
 
La sensibilité de la juste valeur à une variation des principales données non-observables susmentionnées se présente généralement comme 
suit (toute chose étant égale par ailleurs) : 
 

Données non-observables Effet sur la juste valeur 
en cas de diminution de la valeur de la donnée 

non-observable 
en cas d’augmentation de la valeur de la 

donnée non-observable 
VLE / m² négatif positif 
Taux de capitalisation positif négatif 
Inflation négatif positif 
Taux d'actualisation positif négatif 
Durée résiduelle (année) négatif positif 

 
Il peut par ailleurs y avoir des interrelations entre ces données non-observables, vu qu’elles sont partiellement déterminées par les conditions 
de marché. 
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Catégorie d'actifs Juste valeur au 
30/06/2019 
(x 1.000 €) 

Méthode d'évaluation Données non-
observables 1 

Min Max Moyenne 
pondérée 

IMMOBILIER DE SANTÉ 2.269.744           
Belgique 1.028.213 DCF & Capitalisation VLE / m² 72 232 131    

Inflation 1,5% 1,8% 1,6%    
Taux d'actualisation 5,0% 7,3% 5,6%    
Taux de capitalisation 4,5% 7,3% 5,5% 

      Durée résiduelle (année) 2 28 21 
Pays-Bas 336.440 DCF & Capitalisation VLE / m² 45 316 148    

Inflation 1,8% 2,0% 1,8%    
Taux d'actualisation 4,3% 7,8% 6,1%    
Taux de capitalisation 4,3% 7,4% 5,8%  

    Durée résiduelle (année) 12 28 18 
Allemagne 380.790 DCF & Capitalisation VLE / m² 39 198 130    

Inflation 2,0% 2,0% 2,0%    
Taux d'actualisation 4,8% 7,4% 6,3%  

    Durée résiduelle (année) 11 32 22 
Royaume-Uni 524.301 DCF & Capitalisation VLE / m² 56 487 156    

Taux de capitalisation 5,2% 10,0% 6,6%  
    Durée résiduelle (année) 14 33 22 

PROJETS DE 
DÉVELOPPEMENT 

51.205 DCF & Capitalisation VLE / m² 85 229 161 
   

Inflation 1,5% 2,0% 1,9%    
Taux d'actualisation 4,9% 7,1% 5,9%    
Taux de capitalisation 4,6% 7,5% 5,7% 

      Durée résiduelle (année) 12 32 24 
Total 2.320.949      

 
1 Le VLE / m² est exprimé en devise locale. 
 
Conformément aux dispositions légales, la valorisation des immeubles est effectuée trimestriellement sur base des rapports établis par les neufs 
experts évaluateurs nommés par la Société. Ces rapports sont basés sur : 
- des informations fournies par la Société telles que les loyers contractuels, les contrats de location, les budgets d’investissement, etc. Ces 

données sont extraites du système d’information de la Société et sont dès lors soumises à son environnement de contrô le interne ; 
- des hypothèses et des modèles d’évaluation développés par les experts évaluateurs, sur base de leur jugement professionnel et  de leur 

connaissance du marché. 
 
Les rapports fournis par les experts évaluateurs sont revus par le Senior Valuation & Asset Manager, le Group Controller et les dirigeants effectifs 
de la Société. Ceci inclut une revue des variations de juste valeur depuis le bilan précédent. Lorsque les dirigeants effecti fs considèrent que les 
rapports des experts évaluateurs sont cohérents, ils les soumettent au comité d’audit et de risque. Après avis favorable du comité d’audit et de 
risque, ces rapports sont soumis au conseil d’administration. 
 
La sensibilité de la juste valeur à une variation des principales données non-observables susmentionnées se présente généralement comme 
suit (toute chose étant égale par ailleurs) : 
 

Données non-observables Effet sur la juste valeur 
en cas de diminution de la valeur de la donnée 

non-observable 
en cas d’augmentation de la valeur de la 

donnée non-observable 
VLE / m² négatif positif 
Taux de capitalisation positif négatif 
Inflation négatif positif 
Taux d'actualisation positif négatif 
Durée résiduelle (année) négatif positif 

 
Il peut par ailleurs y avoir des interrelations entre ces données non-observables, vu qu’elles sont partiellement déterminées par les conditions 
de marché. 
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Note annexe 23 : Autres immobilisations corporelles 
 

(x 1.000 €) 31/12/2020 30/06/2019 

Valeur brute au début de l'exercice 2.220 8.155 
Amortissements et pertes de valeur cumulées au début de l'exercice -894 -5.586 
Valeur comptable au début de l'exercice 1.326 2.569 
Entrées 3.000 328 
Sorties -275 -1.191 
Amortissements en compte de résultats -1.629 -380 
Amortissements liés aux acquisitions et aux sorties 392 0 
VALEUR COMPTABLE AU TERME DE L'EXERCICE 2.813 1.326 
dont : valeur brute (hors IFRS 16) 2.272 2.220 
Droit d'utilisation sur actifs (conformément à IFRS 16) 2.672 0 
amortissements et pertes de valeur cumulées (hors IFRS 16) -1.267 -894 
Amortissements sur droit d'utilisation sur actifs (conformément à IFRS 16) -864 0 

 
L’augmentation du poste « Entrées » est principalement liée au droit d’utilisation sur actifs (conformément à l’IFRS 16). 
 
Les amortissements sont présentés en résultat sur la ligne « frais généraux » (voir Note annexe 7). 
 

Note annexe 24 : Actifs financiers non courants et autres passifs financier 
 

(x 1.000 €) 31/12/2020 30/06/2019 

Créances     
  Cautionnements 438 304 
  Autres créances non courantes 490 -114 
Actifs disponibles à la vente     
  Participations dans les entreprises liées (voir note annexe 40) 0 0 
Actifs à la juste valeur via le résultat     
  Instruments de couverture (voir note annexe 33) 234 117 
Autres actifs financiers non courants     
  Instruments de couverture (voir note annexe 33) 0 0 
Autres     
  Participations dans les entreprises liées (voir note annexe 40) 0 0 
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS NON COURANTS 1.162 307 
        
Passifs à la juste valeur via le résultat     
  Instruments de couverture (voir note annexe 33) -30.362 -27.244 
  Autres -5.287 -4.604 
Autres passifs financiers non courants     
  Instruments de couverture (voir note annexe 33) -20.858 -20.926 
  Dettes de leasing non courantes comptabilisées conformément à IFRS 16 -51.553 0 
TOTAL DES AUTRES PASSIFS FINANCIERS NON COURANTS -108.060 -52.774 
        
Autres passifs financiers courants     
  Dettes de leasing courantes comptabilisées conformément à IFRS 16 -2.077 0 
TOTAL DES AUTRES PASSIFS FINANCIERS COURANTS -2.077 0 

 
Les cautionnements à la juste valeur (438 k€ ; 304 k€ au 30 juin 2019) comprennent des fonds bloqués en Allemagne. 
 
Les actifs et passifs à la juste valeur via le résultat sont principalement constitués des instruments de couvertures. Ils participent à la couverture 
économique du risque de taux d’intérêt. Les flux d’intérêts générés par toutes les couvertures, ainsi que les variations de juste valeur prises en 
résultat, sont mentionnés en notes annexes 14 et 16. 
 
Les autres passifs à la juste valeur via le résultat (5.287 k€ ; 4.604 k€ au 30 juin 2019) comprennent les options de vente accordées aux 
actionnaires ne détenant pas le contrôle (voir notes annexes 16 et 43).  
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Note annexe 25 : Impôts différés 
Les impôts différés reconnus au bilan sont dus aux acquisitions d'immeubles de placement réalisées en dehors de la Belgique. Ils proviennent 
de la différence temporaire entre la juste valeur et la base fiscale des immeubles en question. 
 
L'augmentation des impôts différés est principalement due à l'intégration de Hoivatilat. 
 
Les mouvements d'impôts différés se présentent comme suit (voir aussi en note annexe 18) : 
 

(x 1.000 €) Actif Passif 

VALEUR COMPTABLE AU 1/07/2018 0 -6.211 
Naissances 0 2.118 
Renversements 0 -7.756 
Mouvements de périmètre 0 1 
VALEUR COMPTABLE AU 30/06/2019 0 -11.848 
      
(x 1.000 €) Actif Passif 

VALEUR COMPTABLE AU 1/07/2019 0 -11.848 
Naissances 1.764 -16.653 
Renversements 0 18 
Mouvements de périmètre 1.137 -46.126 
VALEUR COMPTABLE AU 31/12/2020 2.902 -74.609 

 

Note annexe 26 : Créances commerciales 
 

(x 1.000 €) 31/12/2020 30/06/2019 

CRÉANCES COMMERCIALES - VALEUR NETTE 12.698 11.216 
 
Le recouvrement des créances commerciales est programmé dans un délai de douze mois. Cette valeur comptable constitue une approximation 
de la juste valeur des actifs, qui ne produisent pas d’intérêts. 
 
Le risque de crédit dû aux créances commerciales est limité grâce à la diversité de la clientèle et aux garanties locatives (125 millions € ; 
31 millions € au 30 juin 2019) constituées par les locataires pour couvrir leurs engagements. Au Royaume-Uni, des gages sur des entreprises 
commerciales sont utilisés comme garantie. Les montants repris au bilan sont présentés après réductions de valeur pour créances douteuses. 
De ce fait, l’exposition au risque de crédit est reflétée par la valeur comptable des créances dans le bilan. 
 
Les créances commerciales s’analysent comme suit : 
 

(x 1.000 €) 31/12/2020 30/06/2019 

  Echues à moins de 90 jours 3.176 2.741 
  Echues à plus de 90 jours 3.431 389 
  Sous-total 6.607 3.130 
Non échues 9.474 8.127 
Réductions de valeur -3.383 -41 
VALEUR COMPTABLE 12.698 11.216 

 
Les réductions de valeur, principalement des réductions de valeur pour créances douteuses pour Four Seasons pour la période du 1er octobre 
2019 jusqu’au transfert des immeubles aux nouveaux locataires en avril 2020, ont évolué de la manière suivante : 
 

(x 1.000 €) 31/12/2020 30/06/2019 

Au début de l'exercice -41 -110 
Dotations -3.815 -30 
Utilisations 0 0 
Reprises 473 5 
Fusions / Transferts 0 94 
AU TERME DE L'EXERCICE -3.383 -41 
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Note annexe 25 : Impôts différés 
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Les réductions de valeur, principalement des réductions de valeur pour créances douteuses pour Four Seasons pour la période du 1er octobre 
2019 jusqu’au transfert des immeubles aux nouveaux locataires en avril 2020, ont évolué de la manière suivante : 
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Note annexe 27 : Créances fiscales et autres actifs courants 
 

(x 1.000 €) 31/12/2020 30/06/2019 

Impôts 3.575 285 
Autres 1.602 972 
TOTAL 5.177 1.257 

 
Les créances fiscales se composent d’un crédit d’impôt. 
 

Note annexe 28 : Trésorerie et équivalents de trésorerie 
 

(x 1.000 €) 31/12/2020 30/06/2019 

Placements à court terme 0 0 
Valeurs disponibles 23.546 15.405 
TOTAL 23.546 15.405 

 
Les montants présents au 31 décembre 2020 et au 30 juin 2019 étaient disponibles à vue. 
 

Note annexe 29 : Comptes de régularisation 
 

(x 1.000 €) 31/12/2020 30/06/2019 

Revenus immobiliers courus non échus 2.981 194 
Charges immobilières payées d'avance 291 951 
Autres 424 184 
TOTAL 3.696 1.329 
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Note annexe 30 : Capitaux propres 
Aedifica a procédé à quatre augmentations de capital au cours de l’exercice 2019/2020 : 
- 28 avril 2020 : augmentation de capital d’environ 207 millions € (y compris prime d’émission) par la création de 2.460.115 nouvelles actions 

dans le cadre d’un placement privé accéléré (« accelerated bookbuilding ») auprès d’investisseurs institutionnels internationaux ; 
- 10 juillet 2020 : augmentation de capital d’environ 39 millions € (y compris prime d’émission) par l’apport en nature des immeubles et du 

terrain du campus de soins Klein Veldekens à Geel (Belgique) dans Aedifica SA ; 
- 27 octobre 2020 : augmentation de capital d’environ 459 millions € (y compris prime d’émission) par la création de 5.499.373 nouvelles 

actions dans le cadre d’une augmentation de capital en espèces ; 
- 17 décembre 2020 : augmentation de capital d’environ 8 millions € (y compris prime d’émission) par l’apport en nature de l’immeuble et du 

terrain de la maison de repos De Gouden Jaren à Tirlemont (Belgique) dans Aedifica SA. 
 
Le capital a donc évolué de la manière suivante : 
 

  
Nombre d'actions Capital représenté  

(x 1.000 €) 
Situation au début de l'exercice précédent 18.200.829 480.280 
Augmentation de capital du 20 novembre 2018 240.597 6.349 
Augmentation de capital du 7 mai 2019 6.147.142 162.209 
Augmentation de capital du 20 juin 2019 12.590 332 
Situation à la clôture de l'exercice précédent 24.601.158 649.170 
Augmentation de capital du 28 avril 2020 2.460.115 64.917 
Augmentation de capital du 10 juillet 2020 435.596 11.494 
Augmentation de capital du 27 octobre 2020 5.499.373 145.116 
Augmentation de capital du 17 décembre 2020 90.330 2.384 
Situation à la clôture de l'exercice 33.086.572 873.081 

 
Le capital représenté s’entend avant déduction des frais d’augmentation de capital (le capital repris dans le bilan étant, conformément aux 
normes IFRS, présenté après déduction de ces frais). 
 
Le tableau ci-dessous indique les actionnaires d’Aedifica détenant plus de 5 % des droits de vote (situation au 31 décembre 2020, sur base du 
nombre d’actions détenues par les actionnaires concernés au 5 juillet 2019 – voir également la section 3 du chapitre « Aedifica en bourse »). A 
la date de clôture de l’exercice 2019/2020, la société n’a reçu aucune déclaration de transparence présentant une situation postérieure à celle du 5 juillet 
2019. Les déclarations de transparence ainsi que les chaînes de contrôle peuvent être consultées sur le site web d’Aedifica. Selon la définition 
d'Euronext, le free float est de 100 %. 
 
ACTIONNAIRES Droits de vote 

(en %) 
BlackRock, Inc. 5,00 
Autres < 5% 95,00 
Total 100,00 

 
Les augmentations de capital sont détaillées dans les « documents permanents » du rapport financier annuel 2019/2020. Toutes les actions 
souscrites sont totalement libérées, sans désignation de valeur nominale. Les actions sont nominatives ou dématérialisées et chacune des 
actions confère un droit de vote. La totalité des 33.086.572 actions émises au 31 décembre 2020 sont cotées sur les marchés réglementés 
d’Euronext Brussels (marché de référence) et Euronext Amsterdam. 
 
Aedifica SA ne détient pas d’actions propres. 
 
Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital, aux dates et selon les modalités à déterminer par le conseil  d’administration, en 
une ou plusieurs fois à concurrence d'un montant maximum de : 
- 1) 50 % du montant du capital à la date de l’assemblée générale extraordinaire du 8 juin 2020, le cas échéant, arrondi au centime d’euro 

inférieur, pour des augmentations de capital par apports en numéraire, prévoyant la possibilité d’exercice du droit de préférence ou du droit 
d’allocation irréductible par les actionnaires de la Société, 

- 2) 50 % du montant du capital à la date de l’assemblée générale extraordinaire du 8 juin 2020, le cas échéant, arrondi au centime d’euro 
inférieur, pour des augmentations de capital dans le cadre de la distribution d’un dividende optionnel, 

- 3) 10 % du montant du capital à la date de l’assemblée générale extraordinaire du 8 juin 2020, le cas échéant, arrondi au centime d’euro 
inférieur, pour a. des augmentations de capital par apports en nature, b. des augmentations de capital par apports en numéraire sans la 
possibilité d’exercice par les actionnaires de la Société du droit de préférence ou du droit d’allocation irréductible, ou c.  toute autre forme 
d’augmentation de capital, 

étant entendu que le capital dans le cadre du capital autorisé ne peut jamais être augmenté d’un montant supérieur à celui du  capital à la date 
de l'assemblée générale extraordinaire qui approuve le pouvoir. Ce pouvoir est conféré pour une durée renouvelable de cinq ans à dater de la 
publication du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 8 juin 2020 aux annexes du Moniteur belge. Lors de toute augmentation 
de capital, le conseil d’administration fixe le prix, la prime d’émission éventuelle et les conditions d’émission des titres nouveaux. 
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normes IFRS, présenté après déduction de ces frais). 
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la date de clôture de l’exercice 2019/2020, la société n’a reçu aucune déclaration de transparence présentant une situation postérieure à celle du 5 juillet 
2019. Les déclarations de transparence ainsi que les chaînes de contrôle peuvent être consultées sur le site web d’Aedifica. Selon la définition 
d'Euronext, le free float est de 100 %. 
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BlackRock, Inc. 5,00 
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Les augmentations de capital sont détaillées dans les « documents permanents » du rapport financier annuel 2019/2020. Toutes les actions 
souscrites sont totalement libérées, sans désignation de valeur nominale. Les actions sont nominatives ou dématérialisées et chacune des 
actions confère un droit de vote. La totalité des 33.086.572 actions émises au 31 décembre 2020 sont cotées sur les marchés réglementés 
d’Euronext Brussels (marché de référence) et Euronext Amsterdam. 
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Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital, aux dates et selon les modalités à déterminer par le conseil  d’administration, en 
une ou plusieurs fois à concurrence d'un montant maximum de : 
- 1) 50 % du montant du capital à la date de l’assemblée générale extraordinaire du 8 juin 2020, le cas échéant, arrondi au centime d’euro 

inférieur, pour des augmentations de capital par apports en numéraire, prévoyant la possibilité d’exercice du droit de préférence ou du droit 
d’allocation irréductible par les actionnaires de la Société, 

- 2) 50 % du montant du capital à la date de l’assemblée générale extraordinaire du 8 juin 2020, le cas échéant, arrondi au centime d’euro 
inférieur, pour des augmentations de capital dans le cadre de la distribution d’un dividende optionnel, 

- 3) 10 % du montant du capital à la date de l’assemblée générale extraordinaire du 8 juin 2020, le cas échéant, arrondi au centime d’euro 
inférieur, pour a. des augmentations de capital par apports en nature, b. des augmentations de capital par apports en numéraire sans la 
possibilité d’exercice par les actionnaires de la Société du droit de préférence ou du droit d’allocation irréductible, ou c.  toute autre forme 
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étant entendu que le capital dans le cadre du capital autorisé ne peut jamais être augmenté d’un montant supérieur à celui du  capital à la date 
de l'assemblée générale extraordinaire qui approuve le pouvoir. Ce pouvoir est conféré pour une durée renouvelable de cinq ans à dater de la 
publication du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 8 juin 2020 aux annexes du Moniteur belge. Lors de toute augmentation 
de capital, le conseil d’administration fixe le prix, la prime d’émission éventuelle et les conditions d’émission des titres nouveaux. 
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Les augmentations de capital ainsi décidées par le conseil d’administration peuvent être souscrites en numéraire, en nature ou par apport mixte, 
ou par incorporation des réserves, y compris les bénéfices reportés et les primes d’émission, ainsi que tous les éléments des capitaux propres 
des comptes annuels IFRS statutaires de la Société (établis en application de la réglementation SIR applicable) susceptibles d’être convertis en 
capital, avec ou sans création de nouveaux titres. Ces augmentations de capital pourront aussi être réalisées par l’émission d’obligations 
convertibles, de droits de souscription ou d’obligations remboursables en actions ou d’autres titres, qui peuvent donner lieu  à la création des 
mêmes titres. 
 
Au 31 décembre 2020, le solde du capital autorisé s'élève à : 
- 1) 211.927.244,89 € pour des augmentations de capital par apports en numéraire, prévoyant la possibilité d’exercice du droit de préférence 

ou du droit d’allocation irréductible par les actionnaires de la Société, 
- 2) 357.043.510,67 € pour des augmentations de capital dans le cadre de la distribution d’un dividende optionnel, 
- 3) 57.530.680,53 € pour a. des augmentations de capital par apports en nature, b. des augmentations de capital par apports en numéraire 

sans la possibilité d’exercice par les actionnaires de la Société du droit de préférence ou du droit d’allocation irréductible, ou c. toute autre 
forme d’augmentation de capital, 

étant entendu que, en aucun cas, le conseil d’administration ne pourra augmenter le capital plus que le montant maximum légal de 
714.087.021,34 €, aux dates et selon les modalités à déterminer par le conseil d’administration. 
 
Le conseil d’administration a proposé la distribution d’un dividende brut de 4,60 € brut par action, soit un dividende total de 122.490 k€, réparti 
sur quatre coupons (coupon n°23 : 2,48 € ; coupon n°24 : 0,52 € ; coupon n°26 : 1,03 € ; coupon n°27 : 0,57 €). Dans l’attente du dividende final 
qui sera versé en mai 2021 après approbation par l’assemblée générale, le conseil d’administration d’Aedifica a décidé de distribuer aux 
actionnaires un dividende intérimaire de 3,00 € par action (coupons n°23 et 24) en octobre 2020, soit un dividende total de 75.309 k€. 
 
Compte tenu de l’arrêté royal du 13 juillet 2014, les réserves disponibles (statutaires) calculées conformément à l’article 7:212 du Code des 
sociétés et des associations s’élèvent au 31 décembre 2020 à 60.918 k€ après la distribution proposée ci-dessus (30 juin 2019 : 34.221 k€). Le 
détail des calculs figure en annexe aux comptes annuels statutaires abrégés ci-joints. 
 
Aedifica entend le capital au sens d’IAS 1p134 comme la somme des capitaux propres. Le niveau de ce capital est suivi sur base du taux 
d’endettement consolidé calculé conformément aux dispositions de l’arrêté royal du 13 juillet 2014 (voir note annexe 41), qui ne peut excéder 
60 % en vertu des conventions bancaires en place (voir notes annexes 32 et 36). Ce capital est géré de manière à assurer la continuité de 
l'activité et à financer la croissance. 
 

Note annexe 31 : Provisions 
Aedifica souscrit à une assurance groupe pour l’ensemble de ses collaborateurs et ses membres du comité exécutif (dirigeants effectifs). Ces 
cotisations ont pour but de constituer les prestations suivantes :  
 
- paiement d’un capital ‘Vie’ en faveur de l’affilié en cas de vie à la date de la mise à la retraite ;  
- paiement d’un capital ‘Décès’ en cas de décès avant la mise à la retraite, en faveur des bénéficiaires de l’affilié ; 
- versement d’une rente d’invalidité en cas d’accident ou de maladie de longue durée, autre que professionnelle ; 
- exonération des primes dans les mêmes cas. 
 
Pour les collaborateurs belges, il s’agit d’une assurance groupe à régime de cotisations définies (defined contribution plan) pour laquelle il n’y a 
pas de cotisations personnelles de la part des bénéficiaires. 
 
En accord avec la loi du 18 décembre 2015, les travailleurs belges bénéficient d’un rendement minimum garanti sur la partie ‘Vie’ des primes. 
Pour les contrats d’assurance de type « branche 21 », le nouveau taux garanti s’applique aux nouvelles cotisations (patronales/personnelles) 
versées à partir du 1er janvier 2016, mais l’ancienne garantie (3,25 % sur les cotisations de l’employeur et 3,75 % sur celle du travailleur) reste 
d’application pour la réserve minimum constituée au 31 décembre 2015. À partir de 2016, le rendement minimum imposé par la loi sur les 
pensions complémentaires a baissé à 1,75 %. Cela peut générer un passif dans les comptes de l’employeur. Cette obligation de rendement 
n’est pas applicable au plan de pension pour les membres du comité exécutif ayant le statut d’indépendant. 
 
Les montants pris en charge au titre des avantages à long terme accordés aux membres du comité exécutif sont repris dans le rapport de 
rémunération du rapport financier annuel 2019/2020. 
 
Au titre de ces régimes de pension, Aedifica détenait des actifs externalisés de 676 k€ au 31 décembre 2020. 
 
Une évaluation actuarielle (selon la méthode « Traditional Unit Credit » – TUC) prévoit que les obligations sont calculées sur bases des réserves 
minimales projetées au taux minimum garanti et actualisées au taux d’actualisation tel que décrit dans la norme IAS 19. On considère que les 
actifs correspondent à la somme des réserves mathématiques par individu et de la part disponible des fonds de financement. Cette évaluation 
conduit à un passif net de moins de 26 k€ au 31 décembre 2020. 
 
Au cours des années précédentes, un plan supplémentaire à cotisations définies a été instauré en Allemagne et aux Pays-Bas. Pour ces plans, 
il n’y a pas de problématique de provision éventuelle à comptabiliser, puisque, selon la norme IAS 19, il ne s’agit pas d’un plan de type « but à 
atteindre », contrairement aux plans belges susmentionnés. 
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Note annexe 32 : Dettes financières courantes et non courantes 
 

(x 1.000 €) 31/12/2020 30/06/2019 

Dettes financières non courantes 1.062.297 584.193 
  Etablissements de crédit 985.412 569.226 
  Autres 76.885 14.967 
Dettes financières courantes 604.402 272.317 
  Etablissements de crédit 313.902 172.317 
  Autres 290.500 100.000 
TOTAL 1.666.699 856.510 

 
Aedifica dispose au 31 décembre 2020 de lignes de crédit confirmées accordées par vingt-deux prêteurs dont dix-neuf banques totalisant 
1.894 millions € : 
 
- Aedifica peut utiliser 1.395 millions € suivant ses besoins, pour autant que le taux d’endettement ne dépasse pas 60  %, et que d’autres 

engagements (conformes aux pratiques du marché pour de tels crédits) soient respectés. Chaque tirage se fait en € pour une durée 
maximale de 12 mois, à une marge fixe par rapport au taux Euribor correspondant prévalant au moment du tirage. 

- Le crédit-pont contracté pour financer l'acquisition des actions de Hoivatilat Oyj et pour refinancer le crédit-pont en livre sterling conclu lors 
de l’acquisition du portefeuille d’immobilier de santé au Royaume-Uni, qui devait expirer en octobre 2020, a été prolongé jusqu'en octobre 
2021. Les capitaux levés lors de l’augmentation de capital d’avril 2020 ont été utilisés pour rembourser 203 millions € du crédit-pont. 
L’augmentation de capital intervenue le 27 octobre 2020 (voir section 3.2 du rapport de gestion) a permis de rembourser le solde de la 
tranche en Euro du crédit-pont (97 millions €). La tranche résiduelle en GBP est enregistrée pour un montant de 167 millions € en dettes 
financières courantes et a été remboursée post clôture début mars 2021 grâce au produit d’un placement privé. 

- Aedifica dispose en outre de crédits d’investissement amortissables, à hauteur de 59 millions € à taux fixes compris entre 1,1 % et 6,0 % 
et à hauteur de 273 millions € à taux variable dont 238 millions € sont des crédits détenus directement ou indirectement par Hoivatilat Oyj. 

 
Par ailleurs, Aedifica SA dispose d’un programme de billets de trésorerie d’un montant total de 400 millions € se décomposant en 250 millions € 
pour des billets de trésorerie d’une durée inférieure à 1 an et 150 millions € pour des durées supérieures à un an. 
 

Code ISIN Montant nominal 
(en millions €) 

Durée (années) Date d’émission Date d’échéance Coupon 
(%) 

BE6310388531 15 10 21/12/2018 21/12/2028 2,176% 
BE6322837863 40 7 25/06/2020 25/06/2027 1,466% 
BE6323122802 12 10 15/07/2020 15/07/2030 1,850% 
BE6325869145 10 7 16/12/2020 16/12/2027 1,274% 

 
- Dans le cadre de ce programme, Aedifica a émis 4 placements privés (voir tableau ci-dessus) représentant 77 millions € reporté sous la 

rubrique « Autre » des « Dettes financières non courantes ». 
- Au 31 décembre 2020, la partie court terme du programme de billets de trésorerie reportée sous la rubrique « Autre » des « Dettes 

financières courantes » est entièrement utilisée à hauteur de 250 millions €. 
 
Hoivatilat Oyj émet également des billets de trésorerie en son nom propre. Au 31 décembre 2020, l’encours est de 41 millions € reporté sous la 
rubrique « Autre » des « Dettes financières courantes ». 
 
La totalité de l’encours des billets de trésorerie court terme est intégralement couverte par l’encours disponible de lignes de crédit long terme 
confirmées. 
 
La classification entre dettes financières courantes et dettes financières non courantes se fonde sur les dates d’échéance des lignes de crédit 
sur lesquels les tirages sont effectués plutôt que sur base de la date d’échéance des tirages en question. 
 
Le taux d’intérêt effectif moyen*, marge de crédit comprise et effet des instruments de couverture compris, s’est élevé, au cours de l’exercice, à 
1,5 % après activation des intérêts intercalaires (1,7 % en 2018/2019) ou à 1,6 % avant activation des intérêts intercalaires (1,8 % en 2018/2019). 
Vu la durée des tirages, la valeur comptable des dettes financières à taux variable est une approximation de leur juste valeur (1.531 millions €). 
Les couvertures de taux d’intérêt mises en place sont détaillées dans la note annexe 33. La juste valeur des dettes financières à taux fixes 
(136 millions €) est estimée à 153 millions €. 
 
Au 31 décembre 2020, le Groupe n’a donné aucun immeuble belge, néerlandais ou britannique en hypothèque, ni conféré aucun gage en faveur 
de ses créanciers. Notons qu’en Allemagne,en Finlande ou en Suède, il est d’usage que les biens immobiliers financés par crédit bancaire soient 
grevés d’une hypothèque en faveur de la banque créancière. Pour l’ensemble d’Aedifica, le ratio de dette financière sécurisée  par rapport aux 
actifs s’élève à 9 % au 31 décembre 2020. 
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Note annexe 32 : Dettes financières courantes et non courantes 
 

(x 1.000 €) 31/12/2020 30/06/2019 

Dettes financières non courantes 1.062.297 584.193 
  Etablissements de crédit 985.412 569.226 
  Autres 76.885 14.967 
Dettes financières courantes 604.402 272.317 
  Etablissements de crédit 313.902 172.317 
  Autres 290.500 100.000 
TOTAL 1.666.699 856.510 

 
Aedifica dispose au 31 décembre 2020 de lignes de crédit confirmées accordées par vingt-deux prêteurs dont dix-neuf banques totalisant 
1.894 millions € : 
 
- Aedifica peut utiliser 1.395 millions € suivant ses besoins, pour autant que le taux d’endettement ne dépasse pas 60  %, et que d’autres 

engagements (conformes aux pratiques du marché pour de tels crédits) soient respectés. Chaque tirage se fait en € pour une durée 
maximale de 12 mois, à une marge fixe par rapport au taux Euribor correspondant prévalant au moment du tirage. 

- Le crédit-pont contracté pour financer l'acquisition des actions de Hoivatilat Oyj et pour refinancer le crédit-pont en livre sterling conclu lors 
de l’acquisition du portefeuille d’immobilier de santé au Royaume-Uni, qui devait expirer en octobre 2020, a été prolongé jusqu'en octobre 
2021. Les capitaux levés lors de l’augmentation de capital d’avril 2020 ont été utilisés pour rembourser 203 millions € du crédit-pont. 
L’augmentation de capital intervenue le 27 octobre 2020 (voir section 3.2 du rapport de gestion) a permis de rembourser le solde de la 
tranche en Euro du crédit-pont (97 millions €). La tranche résiduelle en GBP est enregistrée pour un montant de 167 millions € en dettes 
financières courantes et a été remboursée post clôture début mars 2021 grâce au produit d’un placement privé. 

- Aedifica dispose en outre de crédits d’investissement amortissables, à hauteur de 59 millions € à taux fixes compris entre 1,1 % et 6,0 % 
et à hauteur de 273 millions € à taux variable dont 238 millions € sont des crédits détenus directement ou indirectement par Hoivatilat Oyj. 

 
Par ailleurs, Aedifica SA dispose d’un programme de billets de trésorerie d’un montant total de 400 millions € se décomposant en 250 millions € 
pour des billets de trésorerie d’une durée inférieure à 1 an et 150 millions € pour des durées supérieures à un an. 
 

Code ISIN Montant nominal 
(en millions €) 

Durée (années) Date d’émission Date d’échéance Coupon 
(%) 

BE6310388531 15 10 21/12/2018 21/12/2028 2,176% 
BE6322837863 40 7 25/06/2020 25/06/2027 1,466% 
BE6323122802 12 10 15/07/2020 15/07/2030 1,850% 
BE6325869145 10 7 16/12/2020 16/12/2027 1,274% 

 
- Dans le cadre de ce programme, Aedifica a émis 4 placements privés (voir tableau ci-dessus) représentant 77 millions € reporté sous la 

rubrique « Autre » des « Dettes financières non courantes ». 
- Au 31 décembre 2020, la partie court terme du programme de billets de trésorerie reportée sous la rubrique « Autre » des « Dettes 

financières courantes » est entièrement utilisée à hauteur de 250 millions €. 
 
Hoivatilat Oyj émet également des billets de trésorerie en son nom propre. Au 31 décembre 2020, l’encours est de 41 millions € reporté sous la 
rubrique « Autre » des « Dettes financières courantes ». 
 
La totalité de l’encours des billets de trésorerie court terme est intégralement couverte par l’encours disponible de lignes de crédit long terme 
confirmées. 
 
La classification entre dettes financières courantes et dettes financières non courantes se fonde sur les dates d’échéance des lignes de crédit 
sur lesquels les tirages sont effectués plutôt que sur base de la date d’échéance des tirages en question. 
 
Le taux d’intérêt effectif moyen*, marge de crédit comprise et effet des instruments de couverture compris, s’est élevé, au cours de l’exercice, à 
1,5 % après activation des intérêts intercalaires (1,7 % en 2018/2019) ou à 1,6 % avant activation des intérêts intercalaires (1,8 % en 2018/2019). 
Vu la durée des tirages, la valeur comptable des dettes financières à taux variable est une approximation de leur juste valeur (1.531 millions €). 
Les couvertures de taux d’intérêt mises en place sont détaillées dans la note annexe 33. La juste valeur des dettes financières à taux fixes 
(136 millions €) est estimée à 153 millions €. 
 
Au 31 décembre 2020, le Groupe n’a donné aucun immeuble belge, néerlandais ou britannique en hypothèque, ni conféré aucun gage en faveur 
de ses créanciers. Notons qu’en Allemagne,en Finlande ou en Suède, il est d’usage que les biens immobiliers financés par crédit bancaire soient 
grevés d’une hypothèque en faveur de la banque créancière. Pour l’ensemble d’Aedifica, le ratio de dette financière sécurisée  par rapport aux 
actifs s’élève à 9 % au 31 décembre 2020. 
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Début 2021, après la clôture de l’exercice 2019/2020, Aedifica a lancé avec succès une émission d’obligations de 180 millions £ par le biais d’un 
placement privé auprès d’investisseurs institutionnels des Etats-Unis, du Royaume-Uni et du Canada. Les obligations ont des échéances de 7 
et 12 ans avec un coupon de 2,58 % et 2,79 % respectivement. Aedifica continue ainsi à diversifier ses sources de financement et à allonger la 
durée de vie moyenne de sa dette. Le produit de ce placement privé reçu le 4 mars a été utilisé pour rembourser le crédit-pont de 150 millions £. 
 
Compte tenu des éléments mentionnés ci-dessus, l'échéancier des dettes financières d’Aedifica se présente au 31 décembre 2020 comme suit : 
 
Dette financière 
(en millions €) 1 

Lignes Utilisation dont des 
billets de 
trésorerie 

   31/12/2021 632 607 291 
   31/12/2022 121 51 - 
   31/12/2023 285 135 - 
   31/12/2024 268 198 - 
   31/12/2025 556 312 - 
   31/12/2026 102 69 - 
   >31/12/2026 297 297 77 
Total au 31 décembre 2020 2.262 1.669 368 
Durée résiduelle moyenne (années) 2 4,1 4,4  

 
1 Les montants en £ ont été convertis en € sur base du taux de change du 31 décembre  2020 (1,1123 £/€). 
2 Sans tenir compte des billets de trésorerie à court terme et du crédit-pont. 
 
En excluant les financements à court terme (les billets de trésorerie à court terme et le crédit-pont), la durée résiduelle moyenne de la dette 
financière au 31 décembre 2020 s’élève à 4,4 ans. 
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Note annexe 33 : Instruments de couverture 
Aedifica contracte la quasi-totalité de ses dettes financières à taux flottant. Ceci lui permet, le cas échéant, de tirer parti de taux d’intérêt bas sur 
la partie non couverte de la dette. Afin de limiter le risque de taux d’intérêt, Aedifica a mis en place des couvertures convertissant la dette à taux 
variable en dette à taux fixe ou plafonné (couverture de flux de trésorerie). 
 
Par ailleurs, l’acquisition du portefeuille d’immobilier de santé au Royaume-Uni en février 2019 a généré une exposition au risque de change.  
La politique d’Aedifica est de couvrir progressivement par tranche les flux nets résultant de contrats de prêts intra-groupe et de charges 
financières du crédit-pont par des contrats à terme sur la livre sterling de façon à lisser les fluctuations du taux de change. 

1. Gestion du risque de taux d’intérêt 
1.1 Cadre général 
Toutes les couvertures (« interest rate swaps » ou « IRS », caps et collars) se rapportent à des risques existants ou hautement probables. La 
comptabilité de couverture est appliquée aux produits dérivés négociés anciennement qui remplissent les conditions pour l’application de la 
comptabilité de couverture. En ligne avec les pratiques observées sur les marchés, Aedifica a choisi de ne plus pratiquer de comptabilité de 
couverture aux produits dérivés récemment négociés même s’ils sont susceptibles de remplir ces conditions. La comptabilité de couverture n’est 
également pas appliquée aux produits dérivés négociés anciennement qui ne remplissent pas ces conditions. Cependant, tous ces produits 
dérivés quelle que soit leur méthode de comptabilisation participent à la couverture économique du risque de taux d’intérêt. Toutes les 
couvertures sont conclues dans le cadre de la politique de couverture des risques financiers décrite en note annexe 36. La juste valeur de ces 
instruments est calculée par les banques sur base de la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs estimés, et est adaptée conformément à 
IFRS 13 pour refléter le risque de crédit propre (« DVA » pour « debit valuation adjustment ») et le risque de contrepartie (« CVA » pour « credit 
valuation adjustment »). Les tableaux ci-après présentent le détail des instruments de couverture. 
 

INSTRUMENT Montant 
notionnel  

(x 1.000 €) 

Début Périodicité 
(mois) 

Durée 
(années) 

Comptabilité 
de couverture 

(oui/non) 

Taux d'intérêt 
(en %) 

Juste valeur 
(x 1.000 €) Analyse au 

30/06/2019 
IRS 25.000 02/11/2016 3 6 Oui 1,30 -1.357 
IRS 75.000 02/01/2020 3 2 Oui 0,33 -1.207 
IRS 50.000 01/01/2021 3 3 Oui 0,80 -1.653 
IRS 50.000 03/01/2022 3 2 Oui 0,73 -961 
IRS 25.000 02/05/2019 3 6 Oui 1,10 -2.054 
IRS 50.000 01/02/2022 3 2 Non 0,34 -553 
IRS 25.000 01/07/2019 3 6 Non 1,69 -2.937 
IRS 50.000 01/01/2021 3 2 Oui 0,64 -1.036 
IRS° 9.582 01/04/2011 3 32 Oui 4,89 -6.044 
IRS 25.000 02/05/2019 3 6 Oui 1,19 -2.203 
IRS 15.000 01/07/2018 3 7 Non 3,28 -3.237 
IRS 8.000 01/07/2018 3 7 Non 3,35 -1.758 
IRS 12.000 01/07/2018 3 7 Non 3,25 -2.568 
IRS 50.000 01/02/2022 3 3 Non 0,46 -871 
IRS° 23.846 31/07/2014 3 29 Non 4,39 -11.505 
IRS 25.000 03/04/2017 3 8 Non 1,99 -3.069 
IRS 50.000 01/11/2019 3 5 Oui 0,78 -2.694 
IRS 50.000 03/01/2022 3 1 Oui 0,65 -486 
IRS 50.000 01/11/2019 3 3 Oui 0,39 -1.231 
IRS°° 3.646 08/10/2018 3 13 Non 3,06 -745 
CAP 50.000 01/05/2020 3 2 Non 0,00 38 
CAP 50.000 01/10/2015 3 4 Non 0,35 0 
CAP 50.000 01/11/2017 3 2 Non 0,00 1 
CAP 50.000 01/07/2017 3 4 Non 0,50 1 
CAP 50.000 01/01/2019 3 2 Non 0,35 2 
CAP 50.000 01/11/2016 3 5 Non 0,50 7 
CAP 50.000 01/11/2019 3 2 Non 0,50 7 
CAP 50.000 01/11/2017 3 4 Non 0,25 14 
CAP 50.000 01/11/2017 3 2 Non 0,00 1 
CAP 100.000 01/04/2019 3 2 Non 0,25 7 
CAP 100.000 01/01/2019 3 2 Non 0,00 9 
CAP 100.000 01/01/2019 3 2 Non 0,00 22 
CAP 50.000 04/05/2020 3 1 Non 0,00 8 
TOTAL 1.472.074           -48.053 
                
° Nominal amortissable sur la durée du swap. Aedifica et la banque peuvent liquider anticipativement ces contrats tous les 10 ans. 
°° Nominal amortissable sur la durée du swap. 
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Note annexe 33 : Instruments de couverture 
Aedifica contracte la quasi-totalité de ses dettes financières à taux flottant. Ceci lui permet, le cas échéant, de tirer parti de taux d’intérêt bas sur 
la partie non couverte de la dette. Afin de limiter le risque de taux d’intérêt, Aedifica a mis en place des couvertures convertissant la dette à taux 
variable en dette à taux fixe ou plafonné (couverture de flux de trésorerie). 
 
Par ailleurs, l’acquisition du portefeuille d’immobilier de santé au Royaume-Uni en février 2019 a généré une exposition au risque de change.  
La politique d’Aedifica est de couvrir progressivement par tranche les flux nets résultant de contrats de prêts intra-groupe et de charges 
financières du crédit-pont par des contrats à terme sur la livre sterling de façon à lisser les fluctuations du taux de change. 

1. Gestion du risque de taux d’intérêt 
1.1 Cadre général 
Toutes les couvertures (« interest rate swaps » ou « IRS », caps et collars) se rapportent à des risques existants ou hautement probables. La 
comptabilité de couverture est appliquée aux produits dérivés négociés anciennement qui remplissent les conditions pour l’application de la 
comptabilité de couverture. En ligne avec les pratiques observées sur les marchés, Aedifica a choisi de ne plus pratiquer de comptabilité de 
couverture aux produits dérivés récemment négociés même s’ils sont susceptibles de remplir ces conditions. La comptabilité de couverture n’est 
également pas appliquée aux produits dérivés négociés anciennement qui ne remplissent pas ces conditions. Cependant, tous ces produits 
dérivés quelle que soit leur méthode de comptabilisation participent à la couverture économique du risque de taux d’intérêt. Toutes les 
couvertures sont conclues dans le cadre de la politique de couverture des risques financiers décrite en note annexe 36. La juste valeur de ces 
instruments est calculée par les banques sur base de la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs estimés, et est adaptée conformément à 
IFRS 13 pour refléter le risque de crédit propre (« DVA » pour « debit valuation adjustment ») et le risque de contrepartie (« CVA » pour « credit 
valuation adjustment »). Les tableaux ci-après présentent le détail des instruments de couverture. 
 

INSTRUMENT Montant 
notionnel  

(x 1.000 €) 

Début Périodicité 
(mois) 

Durée 
(années) 

Comptabilité 
de couverture 

(oui/non) 

Taux d'intérêt 
(en %) 

Juste valeur 
(x 1.000 €) Analyse au 

30/06/2019 
IRS 25.000 02/11/2016 3 6 Oui 1,30 -1.357 
IRS 75.000 02/01/2020 3 2 Oui 0,33 -1.207 
IRS 50.000 01/01/2021 3 3 Oui 0,80 -1.653 
IRS 50.000 03/01/2022 3 2 Oui 0,73 -961 
IRS 25.000 02/05/2019 3 6 Oui 1,10 -2.054 
IRS 50.000 01/02/2022 3 2 Non 0,34 -553 
IRS 25.000 01/07/2019 3 6 Non 1,69 -2.937 
IRS 50.000 01/01/2021 3 2 Oui 0,64 -1.036 
IRS° 9.582 01/04/2011 3 32 Oui 4,89 -6.044 
IRS 25.000 02/05/2019 3 6 Oui 1,19 -2.203 
IRS 15.000 01/07/2018 3 7 Non 3,28 -3.237 
IRS 8.000 01/07/2018 3 7 Non 3,35 -1.758 
IRS 12.000 01/07/2018 3 7 Non 3,25 -2.568 
IRS 50.000 01/02/2022 3 3 Non 0,46 -871 
IRS° 23.846 31/07/2014 3 29 Non 4,39 -11.505 
IRS 25.000 03/04/2017 3 8 Non 1,99 -3.069 
IRS 50.000 01/11/2019 3 5 Oui 0,78 -2.694 
IRS 50.000 03/01/2022 3 1 Oui 0,65 -486 
IRS 50.000 01/11/2019 3 3 Oui 0,39 -1.231 
IRS°° 3.646 08/10/2018 3 13 Non 3,06 -745 
CAP 50.000 01/05/2020 3 2 Non 0,00 38 
CAP 50.000 01/10/2015 3 4 Non 0,35 0 
CAP 50.000 01/11/2017 3 2 Non 0,00 1 
CAP 50.000 01/07/2017 3 4 Non 0,50 1 
CAP 50.000 01/01/2019 3 2 Non 0,35 2 
CAP 50.000 01/11/2016 3 5 Non 0,50 7 
CAP 50.000 01/11/2019 3 2 Non 0,50 7 
CAP 50.000 01/11/2017 3 4 Non 0,25 14 
CAP 50.000 01/11/2017 3 2 Non 0,00 1 
CAP 100.000 01/04/2019 3 2 Non 0,25 7 
CAP 100.000 01/01/2019 3 2 Non 0,00 9 
CAP 100.000 01/01/2019 3 2 Non 0,00 22 
CAP 50.000 04/05/2020 3 1 Non 0,00 8 
TOTAL 1.472.074           -48.053 
                
° Nominal amortissable sur la durée du swap. Aedifica et la banque peuvent liquider anticipativement ces contrats tous les 10 ans. 
°° Nominal amortissable sur la durée du swap. 
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INSTRUMENT Montant 

notionnel  
(x 1.000 €) 

Début Périodicité 
(mois) 

Durée 
(années) 

Comptabilité 
de couverture 

(oui/non) 

Taux d'intérêt 
(en %) 

Juste valeur 
(x 1.000 €) Analyse au 

31/12/2020 
IRS 25.000 02/08/2019 3 8 Oui 0,33 -1.286 
IRS 75.000 02/01/2020 3 2 Oui 0,33 -669 
IRS 50.000 01/01/2021 3 3 Oui 0,80 -2.022 
IRS 50.000 03/01/2022 3 2 Oui 0,73 -1.275 
IRS 25.000 02/05/2019 3 6 Oui 1,10 -1.870 
IRS 50.000 01/02/2022 3 2 Non 0,34 -880 
IRS 25.000 01/07/2019 3 6 Non 1,69 -2.517 
IRS°° 3.208 30/09/2019 3 12 Non 1,55 -357 
IRS 50.000 01/01/2021 3 2 Oui 0,64 -1.207 
IRS° 9.253 01/04/2011 3 32 Oui 4,89 -6.297 
IRS 25.000 03/02/2020 3 10 Oui 0,66 -2.217 
IRS 15.000 01/07/2019 3 10 Non 2,01 -3.097 
IRS 8.000 01/07/2019 3 10 Non 2,05 -1.680 
IRS 12.000 01/07/2019 3 10 Non 1,99 -2.461 
IRS 50.000 01/02/2022 3 3 Non 0,46 -1.463 
IRS° 22.371 31/07/2014 3 29 Non 4,39 -11.754 
IRS 25.000 03/07/2019 3 10 Non 1,04 -3.114 
IRS 50.000 01/11/2019 3 5 Oui 0,78 -2.540 
IRS 50.000 03/01/2022 3 1 Oui 0,65 -606 
IRS 50.000 03/02/2025 3 4 Non 0,15 -816 
IRS 50.000 01/11/2019 3 3 Oui 0,39 -869 
IRS 7.500 03/12/2018 1 5 Non 0,46 -226 
IRS 5.000 11/12/2018 1 5 Non 0,66 -177 
IRS 7.500 03/12/2018 3 5 Non 0,47 -230 
IRS 5.000 27/12/2018 6 5 Non 0,70 -184 
IRS 10.000 19/03/2019 6 5 Non 0,83 -450 
IRS 15.000 31/03/2020 1 5 Non 0,46 -609 
IRS 10.000 01/12/2018 1 5 Non 0,63 -346 
CAP 50.000 01/05/2020 3 2 Non 0,00 2 
CAP 50.000 01/07/2017 3 4 Non 0,50 0 
CAP 50.000 01/01/2019 3 2 Non 0,35 0 
CAP 50.000 01/11/2016 3 5 Non 0,50 0 
CAP 50.000 01/11/2019 3 2 Non 0,50 0 
CAP 50.000 01/11/2017 3 4 Non 0,25 0 
CAP 100.000 01/04/2019 3 2 Non 0,25 0 
CAP 100.000 01/01/2019 3 2 Non 0,00 0 
CAP 100.000 01/01/2019 3 2 Non 0,00 0 
CAP 50.000 04/05/2020 3 1 Non 0,00 0 
CAP 100.000 04/01/2021 3 4 Non 0,25 120 
CAP 50.000 01/07/2021 3 3 Non 0,00 54 
CAP 50.000 01/07/2021 3 3 Non 0,00 58 
TOTAL 1.629.832           -50.986 

        
° Nominal amortissable sur la durée du swap. Aedifica et la banque peuvent liquider anticipativement ces contrats tous les 10 ans. 
°° Nominal amortissable sur la durée du swap. 

 
Le montant notionnel total de 1.630 millions € dans le tableau précédent se ventile de la sorte : 
- instruments en cours et opérationnels : 430 millions € ; 
- instruments en cours et devenus hors de la monnaie (caps) : 650 millions € ; 
- instruments à départ décalé : 550 millions €. 
 
La somme de la juste valeur des instruments de couverture du tableau ci-dessus (-50.986 k€) se ventile comme suit : 234 k€ sont mentionnés 
sur la ligne I.E. de l’actif du bilan consolidé et 51.220k€ sont mentionnés sur la ligne I.C.a. du passif du bilan consolidé. Compte tenu de la valeur 
comptable des primes payées sur les caps (1.225 k€), l’effet des variations de juste valeur des instruments de couverture sur les capitaux propres 
de la Société s’élève à -52.211 k€. 
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1.2 Dérivés auxquels la comptabilité de couverture est appliquée 
 

(x 1.000 €) 31/12/2020 30/06/2019 

Variation de la juste valeur des dérivés     
En début d'exercice -20.922 -11.290 
Variation de la partie efficace de la juste valeur des instruments financiers dérivés en couverture (coupons non 
échus) 

-3.419 -11.611 

Transfert au compte de résultats de coupons échus des dérivés de couverture 3.485 1.979 
Transfert au compte de réserve au titre de couvertures déqualifiées 0 0 
EN FIN D'EXERCICE -20.856 -20.922 

 
Les montants enregistrés en capitaux propres seront transférés en résultat financier au fur et à mesure du paiement des intérêts de la dette 
financière couverte, entre le 1er janvier 2021 et le 31 juillet 2043. 
 
A la date de clôture, les capitaux propres incluent la partie efficace, au sens de la norme IFRS 9, de la variation de la juste valeur (+70 k€) des 
instruments financiers correspondant aux dérivés pour lesquels la comptabilité de couverture peut être appliquée, ainsi que la partie inefficace 
de l’exercice 2018/2019 (perte de 4 k€) qui a été affectée en 2018/2019 par décision de l’assemblée générale ordinaire d’octobre 2019. Ces 
dérivés sont des dérivés « de niveau 2 » au sens de IFRS 13p81. La partie inefficace au sens de la norme IAS 39 est de -3 k€ au 31 décembre 
2020. 
 
1.3 Dérivés auxquels la comptabilité de couverture n’est pas appliquée 
Le résultat financier comprend un produit de 691 k€ (30 juin 2019 : une charge de 5.798 k€) représentant la variation de juste valeur des produits 
dérivés pour lesquels la comptabilité de couverture (au sens de IFRS 9, comme mentionné dans le cadre général ci-dessus) n’est pas appliquée, 
ainsi que l’amortissement linéaire de la juste valeur des produits dérivés déqualifiés à compter de leur date de déqualificat ion, à hauteur de 
1.661 k€ (30 juin 2019 : 1.107 k€) (voir note 16). Ce dernier est reporté sous la rubrique « II. H. Autres éléments du résultat global, nets d’impôt » 
du résultat global consolidé. Ces dérivés sont des dérivés « de niveau 2 » au sens de IFRS 13p81. Le résultat financier comprend aussi 
l’amortissement des primes payées lors de la souscription des caps, à hauteur de 2.081 k€ (30 juin 2019 : 1.375 k€).  
 
1.4 Sensibilité 
La juste valeur des instruments de couverture est fonction de l’évolution des taux d’intérêt sur les marchés financiers. Cette évolution explique 
en partie la variation de juste valeur des instruments de couverture entre le 1er juillet 2019 et le 31 décembre 2020 qui a conduit à comptabiliser 
une charge de 973 k€ dans le compte de résultats et un produit de 1.731 k€ dans les capitaux propres. 
 
Une variation de la courbe des taux d’intérêt aurait une influence sur la juste valeur des instruments pour lesquels la comptabilité de couverture 
au sens de IFRS 9 est appliquée, en contrepartie des capitaux propres (poste « I.C.d. Réserve du solde des variations de juste valeur des 
instruments de couverture autorisés auxquels la comptabilité de couverture telle que définie en IFRS est appliquée »). Toutes autres choses 
restant égales par ailleurs, une variation positive de 10 points de base des taux d’intérêt à la date de clôture aurait augmenté les capitaux propres 
à hauteur de 1.923 k€ (2.832 k€ au 30 juin 2019). Une variation négative de 10 points de base des taux d’intérêt aurait eu un  impact négatif 
d’environ le même montant sur les capitaux propres. L’influence d’une variation de la courbe des taux d’intérêt sur la juste valeur des instruments 
pour lesquels la comptabilité de couverture au sens de IFRS 9 n’est pas appliquée ne peut pas être déterminée aussi précisément, car ces 
dérivés contiennent des options vendues, dont la juste valeur évolue de façon asymétrique et non linéaire, et dépend d’autres  paramètres 
(volatilité des taux d’intérêt). La sensibilité du « mark-to-market » de ces instruments à une hausse de 10 points de base a été estimée à un effet 
positif d’environ 1.305 k€ (1.220 k€ au 30 juin 2019) sur le compte de résultats. Une variation négative de 10 points de base des taux d’intérêt 
aurait un impact négatif d’ampleur similaire sur le compte de résultats. 
 

2. Gestion du risque de taux de change 
Toutes les couvertures (« contrats d’achat à terme de devises ») se rapportent à des risques existants ou hautement probables. Les instruments 
de couverture sont des produits dérivés pour lesquels Aedifica ne pratique pas systématiquement de comptabilité de couverture, mais qui 
participent tous cependant à la couverture économique du risque de taux de change. Toutes les couvertures sont conclues dans le cadre de la 
politique de couverture des risques financiers décrite en note 36. La juste valeur de ces instruments est calculée par les banques sur base de la 
valeur actuelle des flux de trésorerie estimés. Ces dérivés sont des dérivés de « niveau 2 » au sens de IFRS 13p81. Au 31 décembre 2020, 
Aedifica n’avait pas de contrats de couvertures en cours. Au cours de l’exercice, Aedifica a couvert partiellement les flux nets résultant de 
produits financiers de contrats de prêts intra-groupe et de charges financières du crédit-pont par des contrats à terme de livres sterling. 
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1.2 Dérivés auxquels la comptabilité de couverture est appliquée 
 

(x 1.000 €) 31/12/2020 30/06/2019 

Variation de la juste valeur des dérivés     
En début d'exercice -20.922 -11.290 
Variation de la partie efficace de la juste valeur des instruments financiers dérivés en couverture (coupons non 
échus) 

-3.419 -11.611 

Transfert au compte de résultats de coupons échus des dérivés de couverture 3.485 1.979 
Transfert au compte de réserve au titre de couvertures déqualifiées 0 0 
EN FIN D'EXERCICE -20.856 -20.922 

 
Les montants enregistrés en capitaux propres seront transférés en résultat financier au fur et à mesure du paiement des intérêts de la dette 
financière couverte, entre le 1er janvier 2021 et le 31 juillet 2043. 
 
A la date de clôture, les capitaux propres incluent la partie efficace, au sens de la norme IFRS 9, de la variation de la juste valeur (+70 k€) des 
instruments financiers correspondant aux dérivés pour lesquels la comptabilité de couverture peut être appliquée, ainsi que la partie inefficace 
de l’exercice 2018/2019 (perte de 4 k€) qui a été affectée en 2018/2019 par décision de l’assemblée générale ordinaire d’octobre 2019. Ces 
dérivés sont des dérivés « de niveau 2 » au sens de IFRS 13p81. La partie inefficace au sens de la norme IAS 39 est de -3 k€ au 31 décembre 
2020. 
 
1.3 Dérivés auxquels la comptabilité de couverture n’est pas appliquée 
Le résultat financier comprend un produit de 691 k€ (30 juin 2019 : une charge de 5.798 k€) représentant la variation de juste valeur des produits 
dérivés pour lesquels la comptabilité de couverture (au sens de IFRS 9, comme mentionné dans le cadre général ci-dessus) n’est pas appliquée, 
ainsi que l’amortissement linéaire de la juste valeur des produits dérivés déqualifiés à compter de leur date de déqualificat ion, à hauteur de 
1.661 k€ (30 juin 2019 : 1.107 k€) (voir note 16). Ce dernier est reporté sous la rubrique « II. H. Autres éléments du résultat global, nets d’impôt » 
du résultat global consolidé. Ces dérivés sont des dérivés « de niveau 2 » au sens de IFRS 13p81. Le résultat financier comprend aussi 
l’amortissement des primes payées lors de la souscription des caps, à hauteur de 2.081 k€ (30 juin 2019 : 1.375 k€).  
 
1.4 Sensibilité 
La juste valeur des instruments de couverture est fonction de l’évolution des taux d’intérêt sur les marchés financiers. Cette évolution explique 
en partie la variation de juste valeur des instruments de couverture entre le 1er juillet 2019 et le 31 décembre 2020 qui a conduit à comptabiliser 
une charge de 973 k€ dans le compte de résultats et un produit de 1.731 k€ dans les capitaux propres. 
 
Une variation de la courbe des taux d’intérêt aurait une influence sur la juste valeur des instruments pour lesquels la comptabilité de couverture 
au sens de IFRS 9 est appliquée, en contrepartie des capitaux propres (poste « I.C.d. Réserve du solde des variations de juste valeur des 
instruments de couverture autorisés auxquels la comptabilité de couverture telle que définie en IFRS est appliquée »). Toutes autres choses 
restant égales par ailleurs, une variation positive de 10 points de base des taux d’intérêt à la date de clôture aurait augmenté les capitaux propres 
à hauteur de 1.923 k€ (2.832 k€ au 30 juin 2019). Une variation négative de 10 points de base des taux d’intérêt aurait eu un  impact négatif 
d’environ le même montant sur les capitaux propres. L’influence d’une variation de la courbe des taux d’intérêt sur la juste valeur des instruments 
pour lesquels la comptabilité de couverture au sens de IFRS 9 n’est pas appliquée ne peut pas être déterminée aussi précisément, car ces 
dérivés contiennent des options vendues, dont la juste valeur évolue de façon asymétrique et non linéaire, et dépend d’autres  paramètres 
(volatilité des taux d’intérêt). La sensibilité du « mark-to-market » de ces instruments à une hausse de 10 points de base a été estimée à un effet 
positif d’environ 1.305 k€ (1.220 k€ au 30 juin 2019) sur le compte de résultats. Une variation négative de 10 points de base des taux d’intérêt 
aurait un impact négatif d’ampleur similaire sur le compte de résultats. 
 

2. Gestion du risque de taux de change 
Toutes les couvertures (« contrats d’achat à terme de devises ») se rapportent à des risques existants ou hautement probables. Les instruments 
de couverture sont des produits dérivés pour lesquels Aedifica ne pratique pas systématiquement de comptabilité de couverture, mais qui 
participent tous cependant à la couverture économique du risque de taux de change. Toutes les couvertures sont conclues dans le cadre de la 
politique de couverture des risques financiers décrite en note 36. La juste valeur de ces instruments est calculée par les banques sur base de la 
valeur actuelle des flux de trésorerie estimés. Ces dérivés sont des dérivés de « niveau 2 » au sens de IFRS 13p81. Au 31 décembre 2020, 
Aedifica n’avait pas de contrats de couvertures en cours. Au cours de l’exercice, Aedifica a couvert partiellement les flux nets résultant de 
produits financiers de contrats de prêts intra-groupe et de charges financières du crédit-pont par des contrats à terme de livres sterling. 
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Note annexe 34 : Dettes commerciales et autres dettes courantes 
 

(x 1.000 €) 31/12/2020 30/06/2019 

Dettes commerciales 18.768 16.509 
Exit tax 2.295 3.106 
Taxes, charges sociales et dettes salariales     
  Impôts 8.696 5.836 
  Rémunérations et charges sociales 2.285 1.570 
Autres     
  Dividendes des exercices précédents 23 23 
TOTAL 32.067 27.044 

 
La majeure partie des dettes commerciales et autres dettes courantes (appartenant à la catégorie « passifs financiers au coût amorti » selon 
IFRS 9, à l’exclusion des impôts couverts par IAS 12 et des rémunérations et charges sociales couvertes par IAS 19) devrait ê tre réglée dans 
les douze mois. Leur valeur comptable constitue une approximation de leur juste valeur. 
 
L’augmentation du poste « Impôts » est liée à la croissance internationale du Groupe. Les filiales étrangères sont soumises à l’impôt des sociétés 
de droit commun applicable. 
 

Note annexe 35 : Comptes de régularisation 
 

(x 1.000 €) 31/12/2020 30/06/2019 

Revenus immobiliers perçus d'avance 3.688 3.832 
Charges financières courues non échues 3.387 2.666 
Autres charges à imputer 3.652 1.801 
TOTAL 10.727 8.299 

 
L’augmentation est liée à la croissance internationale du Groupe. 
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Note annexe 36 : Gestion des risques financiers 
La gestion financière d’Aedifica vise à lui assurer un accès permanent au crédit, à contrôler le taux d’endettement, ainsi qu’à suivre et minimiser 
le risque de taux d’intérêt et de taux de change. Toutefois, le Groupe reste soumis au risque de liquidité et, en outre, une variation des taux 
d'intérêt ou des taux de change pourrait avoir une incidence défavorable sur son patrimoine, ses activités, sa situation financière et ses 
perspectives. 

1. Structure de la dette 
Le taux d’endettement d’Aedifica, tel que défini par l’arrêté royal du 13 juillet 2014, est fourni notamment en section 4.3 du rapport de gestion 
faisant partie du présent rapport financier annuel. Au 31 décembre 2020, il s’élevait à 38,1 % au niveau statutaire et à 43,2 % au niveau consolidé. 
Cette section mentionne aussi la capacité d’endettement théorique supplémentaire qui s’offre à la Société, avant que le taux d’endettement 
n’atteigne le taux d’endettement maximum autorisé pour les SIR (65 % du total des actifs) ou celui autorisé par les conventions bancaires (60 % 
du total des actifs). Le taux d’endettement est suivi trimestriellement, et son évolution est estimée dans le cadre du processus d’approbation de 
chaque projet d’investissement d’envergure. Lorsque le taux d’endettement consolidé dépasse 50 %, un plan financier accompagné d’un 
calendrier d’exécution doit être élaboré, décrivant les mesures destinées à éviter que ce taux ne dépasse 65 % (article 24 de l’arrêté royal du 
13 juillet 2014). En septembre 2020, Aedifica a soumis un plan financier à la FSMA suite au dépassement du seuil de taux d’endettement 
consolidé de 50 %. Le commissaire a établi un rapport spécial au sujet de ce plan financier, dans lequel il a confirmé qu'il avait vérifié l'élaboration 
du plan (notamment en ce qui concerne ses fondements économiques) et que les chiffres du plan correspondaient à ceux de la comptabilité 
d'Aedifica. L'objectif principal de ce plan financier était de réduire le ratio d'endettement consolidé par le biais d'une offre publique de souscription 
d'actions nouvelles dans le cadre d'une augmentation de capital en espèces. Cette augmentation de capital a été réalisée avec succès le 
27 octobre 2020 (voir section 3.2 du rapport de gestion), ramenant le taux d'endettement consolidé à 43,2 % (31 décembre 2020), bien en-
dessous du seuil de 50 %. La Société a l’intention de maintenir un taux d’endettement adéquat sur le long terme, de l’ordre de 45 à 50 %. 
 
Le modèle financier d’Aedifica étant basé sur un endettement structurel, la position en cash déposée dans une institution financière est en 
principe relativement limitée. Elle était de l’ordre de 23,5 millions € au 31 décembre 2020. 
 
Au 31 décembre 2020, le Groupe n’a donné aucun immeuble belge, néerlandais ou britannique en hypothèque, ni conféré aucun gage en faveur 
de ses créanciers. Notons qu’en Allemagne, en Finlande ou en Suède, il est d’usage que les biens immobiliers financés par crédit bancaire 
soient grevés d’une hypothèque en faveur de la banque créancière. Pour l’ensemble d’Aedifica, le ratio de dette financière sécurisée par rapport 
aux actifs s’élève à 9 % au 31 décembre 2020. Dans le cadre de financement supplémentaire, il n’est pas exclu que des hypothèques 
supplémentaires soient données. 

2. Risque de liquidité 
Aedifica maintient une relation forte et durable avec ses partenaires financiers qui forment un pool diversifié comprenant d’année en année un 
nombre croissant d’institutions européennes. Les caractéristiques des lignes de crédit dont Aedifica dispose sont détaillées en note annexe 32. 
 
Au 31 décembre 2020, Aedifica a utilisé ses lignes de crédit bancaires confirmées et medium term notes à concurrence de 1.378 millions € 
(30 juin 2019 : 744 millions €) sur un total de 1.971 millions €. Le solde disponible (593 millions €), y compris les financements conclus au début 
de 2021 (voir la section 3.1 du Rapport de gestion), est suffisant pour financer les besoins à court terme de la Société et les projets existants 
d’ici la fin de l’exercice 2021. Le plan financier pour l’exercice 2021 prévoit des investissements nets totaux d’environ 740 millions €, qui seront 
payés en espèces. Il s’agit principalement du pipeline de projets de développement engagés (environ 432 millions €), des acquisitions annoncées 
depuis le 1er janvier 2021 (83 millions €) et d’investissements hypothétiques supplémentaires pour lesquels il n’existe encore aucun engagement 
pour un montant d’environ 225 millions € (voir section 5 du rapport de gestion). 
 
Aedifica vise à diversifier davantage ses sources de financement. Dans ce contexte, Aedifica a lancé en 2018 un programme d'émission de 
billets de trésorerie à différentes échéances. Le programme de billets de trésorerie à court terme est entièrement couvert par les montants 
disponibles sur les lignes de crédit confirmées à long terme. Au 31 décembre 2020, les Medium Term Notes représentaient 77 mi llions € (30 juin 
2019 : 15 millions €). 
 
Compte tenu du statut légal et réglementaire des SIR, et du type de biens dans lequel Aedifica investit, le risque de non-renouvellement de 
lignes de crédit à leur échéance est faible (sauf en cas de circonstances imprévues), même dans un contexte de resserrement des conditions 
de crédit. Nonobstant, un risque d’augmentation des marges de crédit à l’échéance desdites lignes est possible. 
 
Par ailleurs, Aedifica est exposée à un risque de liquidité dans l’hypothèse de la résiliation de ses contrats de financement . La Société est 
exposée au risque que ses contrats de financement soient annulés, renégociés, résiliés ou entraînent une obligation de remboursement anticipé 
au cas où elle ne respecterait pas les engagements (covenants) qu’elle a pris lors de la signature de ces contrats pour tenir compte de certains 
ratios financiers. Ces engagements sont conformes aux pratiques du marché pour de tels crédits et prévoient notamment que le taux 
d’endettement défini par l’arrêté royal du 13 juillet 2014 ne dépasse pas 60 % et que l’EBITDA soit supérieur au double des charges financières 
nettes. En outre, la Société est exposée au risque de devoir rembourser ses contrats de financement de manière anticipée en cas de changement 
de contrôle, en cas de manquement à ses obligations et, plus généralement, en cas de situation de défaut visée par ces contrats. Une situation 
de défaut relative à un contrat peut mener à une situation de défaut sur tous les contrats (clauses de « cross-default »). Bien que, selon 
l’information en sa possession et des prévisions pouvant raisonnablement être établies sur cette base, la Société n’ait pas, à ce jour, 
connaissance d’éléments qui lui permettraient de conclure qu’un ou plusieurs de ces engagements pourraient ne pas être respec tés dans le 
futur prévisible, le risque de non-respect des engagements ne peut être exclu. En outre, la Société n’a pas de contrôle sur le respect de certains 
engagements qui peuvent mener à la résiliation anticipée des contrats de crédit, comme en cas de changement de contrôle de la Société. 
 
Au 31 décembre 2020, les flux non actualisés futurs relatifs aux lignes de crédit, se composent de 607 millions € de capital échéant dans l’année, 
695 millions € échéant entre 1 et 5 ans, et 366 millions € échéant à plus de 5 ans ; et de 9,5 millions € d’intérêts échéant dans l’année (2018 : 
562 millions € de capital et 5 millions € d’intérêts échéant dans l’année). 
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Note annexe 36 : Gestion des risques financiers 
La gestion financière d’Aedifica vise à lui assurer un accès permanent au crédit, à contrôler le taux d’endettement, ainsi qu’à suivre et minimiser 
le risque de taux d’intérêt et de taux de change. Toutefois, le Groupe reste soumis au risque de liquidité et, en outre, une variation des taux 
d'intérêt ou des taux de change pourrait avoir une incidence défavorable sur son patrimoine, ses activités, sa situation financière et ses 
perspectives. 

1. Structure de la dette 
Le taux d’endettement d’Aedifica, tel que défini par l’arrêté royal du 13 juillet 2014, est fourni notamment en section 4.3 du rapport de gestion 
faisant partie du présent rapport financier annuel. Au 31 décembre 2020, il s’élevait à 38,1 % au niveau statutaire et à 43,2 % au niveau consolidé. 
Cette section mentionne aussi la capacité d’endettement théorique supplémentaire qui s’offre à la Société, avant que le taux d’endettement 
n’atteigne le taux d’endettement maximum autorisé pour les SIR (65 % du total des actifs) ou celui autorisé par les conventions bancaires (60 % 
du total des actifs). Le taux d’endettement est suivi trimestriellement, et son évolution est estimée dans le cadre du processus d’approbation de 
chaque projet d’investissement d’envergure. Lorsque le taux d’endettement consolidé dépasse 50 %, un plan financier accompagné d’un 
calendrier d’exécution doit être élaboré, décrivant les mesures destinées à éviter que ce taux ne dépasse 65 % (article 24 de l’arrêté royal du 
13 juillet 2014). En septembre 2020, Aedifica a soumis un plan financier à la FSMA suite au dépassement du seuil de taux d’endettement 
consolidé de 50 %. Le commissaire a établi un rapport spécial au sujet de ce plan financier, dans lequel il a confirmé qu'il avait vérifié l'élaboration 
du plan (notamment en ce qui concerne ses fondements économiques) et que les chiffres du plan correspondaient à ceux de la comptabilité 
d'Aedifica. L'objectif principal de ce plan financier était de réduire le ratio d'endettement consolidé par le biais d'une offre publique de souscription 
d'actions nouvelles dans le cadre d'une augmentation de capital en espèces. Cette augmentation de capital a été réalisée avec succès le 
27 octobre 2020 (voir section 3.2 du rapport de gestion), ramenant le taux d'endettement consolidé à 43,2 % (31 décembre 2020), bien en-
dessous du seuil de 50 %. La Société a l’intention de maintenir un taux d’endettement adéquat sur le long terme, de l’ordre de 45 à 50 %. 
 
Le modèle financier d’Aedifica étant basé sur un endettement structurel, la position en cash déposée dans une institution financière est en 
principe relativement limitée. Elle était de l’ordre de 23,5 millions € au 31 décembre 2020. 
 
Au 31 décembre 2020, le Groupe n’a donné aucun immeuble belge, néerlandais ou britannique en hypothèque, ni conféré aucun gage en faveur 
de ses créanciers. Notons qu’en Allemagne, en Finlande ou en Suède, il est d’usage que les biens immobiliers financés par crédit bancaire 
soient grevés d’une hypothèque en faveur de la banque créancière. Pour l’ensemble d’Aedifica, le ratio de dette financière sécurisée par rapport 
aux actifs s’élève à 9 % au 31 décembre 2020. Dans le cadre de financement supplémentaire, il n’est pas exclu que des hypothèques 
supplémentaires soient données. 

2. Risque de liquidité 
Aedifica maintient une relation forte et durable avec ses partenaires financiers qui forment un pool diversifié comprenant d’année en année un 
nombre croissant d’institutions européennes. Les caractéristiques des lignes de crédit dont Aedifica dispose sont détaillées en note annexe 32. 
 
Au 31 décembre 2020, Aedifica a utilisé ses lignes de crédit bancaires confirmées et medium term notes à concurrence de 1.378 millions € 
(30 juin 2019 : 744 millions €) sur un total de 1.971 millions €. Le solde disponible (593 millions €), y compris les financements conclus au début 
de 2021 (voir la section 3.1 du Rapport de gestion), est suffisant pour financer les besoins à court terme de la Société et les projets existants 
d’ici la fin de l’exercice 2021. Le plan financier pour l’exercice 2021 prévoit des investissements nets totaux d’environ 740 millions €, qui seront 
payés en espèces. Il s’agit principalement du pipeline de projets de développement engagés (environ 432 millions €), des acquisitions annoncées 
depuis le 1er janvier 2021 (83 millions €) et d’investissements hypothétiques supplémentaires pour lesquels il n’existe encore aucun engagement 
pour un montant d’environ 225 millions € (voir section 5 du rapport de gestion). 
 
Aedifica vise à diversifier davantage ses sources de financement. Dans ce contexte, Aedifica a lancé en 2018 un programme d'émission de 
billets de trésorerie à différentes échéances. Le programme de billets de trésorerie à court terme est entièrement couvert par les montants 
disponibles sur les lignes de crédit confirmées à long terme. Au 31 décembre 2020, les Medium Term Notes représentaient 77 mi llions € (30 juin 
2019 : 15 millions €). 
 
Compte tenu du statut légal et réglementaire des SIR, et du type de biens dans lequel Aedifica investit, le risque de non-renouvellement de 
lignes de crédit à leur échéance est faible (sauf en cas de circonstances imprévues), même dans un contexte de resserrement des conditions 
de crédit. Nonobstant, un risque d’augmentation des marges de crédit à l’échéance desdites lignes est possible. 
 
Par ailleurs, Aedifica est exposée à un risque de liquidité dans l’hypothèse de la résiliation de ses contrats de financement . La Société est 
exposée au risque que ses contrats de financement soient annulés, renégociés, résiliés ou entraînent une obligation de remboursement anticipé 
au cas où elle ne respecterait pas les engagements (covenants) qu’elle a pris lors de la signature de ces contrats pour tenir compte de certains 
ratios financiers. Ces engagements sont conformes aux pratiques du marché pour de tels crédits et prévoient notamment que le taux 
d’endettement défini par l’arrêté royal du 13 juillet 2014 ne dépasse pas 60 % et que l’EBITDA soit supérieur au double des charges financières 
nettes. En outre, la Société est exposée au risque de devoir rembourser ses contrats de financement de manière anticipée en cas de changement 
de contrôle, en cas de manquement à ses obligations et, plus généralement, en cas de situation de défaut visée par ces contrats. Une situation 
de défaut relative à un contrat peut mener à une situation de défaut sur tous les contrats (clauses de « cross-default »). Bien que, selon 
l’information en sa possession et des prévisions pouvant raisonnablement être établies sur cette base, la Société n’ait pas, à ce jour, 
connaissance d’éléments qui lui permettraient de conclure qu’un ou plusieurs de ces engagements pourraient ne pas être respec tés dans le 
futur prévisible, le risque de non-respect des engagements ne peut être exclu. En outre, la Société n’a pas de contrôle sur le respect de certains 
engagements qui peuvent mener à la résiliation anticipée des contrats de crédit, comme en cas de changement de contrôle de la Société. 
 
Au 31 décembre 2020, les flux non actualisés futurs relatifs aux lignes de crédit, se composent de 607 millions € de capital échéant dans l’année, 
695 millions € échéant entre 1 et 5 ans, et 366 millions € échéant à plus de 5 ans ; et de 9,5 millions € d’intérêts échéant dans l’année (2018 : 
562 millions € de capital et 5 millions € d’intérêts échéant dans l’année). 
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Les flux de trésorerie contractuels non actualisés des instruments financiers de couverture à la date de clôture sont analysés comme suit : 
 

Au 31/12/2020 (x 1.000 €) Echéant dans 
l'année 

Echéant entre 
un et cinq ans 

Echéant à plus 
de cinq ans 

TOTAL 

Dérivés auxquels la comptabilité de couverture est appliquée -3.192 -7.578 -4.847 -15.618 
Dérivés auxquels la comptabilité de couverture n'est pas appliquée -3.394 -12.110 -11.075 -26.578 
          
Au 30/06/2019 (x 1.000 €) Echéant dans 

l'année 
Echéant entre 
un et cinq ans 

Echéant à plus 
de cinq ans 

TOTAL 

Dérivés auxquels la comptabilité de couverture est appliquée -2.432 -14.092 -3.844 -20.369 
Dérivés auxquels la comptabilité de couverture n'est pas appliquée -3.456 -14.710 -9.091 -27.257 

 

3. Risque de taux d’intérêt 
Aedifica contracte une grande partie de ses dettes financières à taux flottant. Ceci lui permet, le cas échéant, de tirer parti de taux d’intérêt bas. 
Pour couvrir le risque d’augmentation des taux d’intérêt, Aedifica mène une politique qui vise à sécuriser sur un horizon de plusieurs années les 
taux d’intérêt se rapportant à 60 % au moins de son endettement financier (existant ou hautement probable). Notons que certaines dettes à taux 
fixe sont assumées par la Société, et proviennent de crédits d’investissement préexistants logés dans des sociétés immobilières qui ont été 
acquises ou absorbées par la Société. Au 31 décembre 2020, la quote-part des tirages sur la dette à taux variable en euros couverte par des 
instruments de couverture (« swaps » et « caps ») est de 79 % (98 % au 30 juin 2019). En tenant compte des lignes de crédits en livre sterling, 
ce taux de couverture s’élève à 70 %. 
 
Cette politique est justifiée par le fait qu’une augmentation des taux d’intérêts nominaux sans accroissement simultané de l’ inflation implique une 
augmentation des taux d’intérêt réels qui ne peut pas être compensée par une augmentation des revenus locatifs sous l’effet de l’indexation. De 
plus, en cas d’accroissement de l’inflation, on constate un décalage dans le temps entre la hausse des taux d’intérêt nominaux et l’indexation 
des revenus locatifs. 
 
A titre d’exemple : en supposant que la structure et le niveau de la dette financière demeurent inchangés, et en faisant abstraction des instruments 
de couverture mis en place, les simulations effectuées ont montré qu’une augmentation moyenne des taux d’intérêt de 100 points de base en 
2021 par rapport au taux moyen des prévisions entraînerait une augmentation des coûts de financement d’environ 6,7 millions € au 31 décembre 
2021. Compte tenu des instruments de couverture tels qu’ils se présentent actuellement, l’augmentation des coûts de financement ne serait que 
de 1,8 million €. 
 
Afin de gérer le risque de taux d’intérêt, Aedifica a donc mis en place des couvertures (« interest rate swaps » et « caps »). Toutes les couvertures 
sont contractées avec des contreparties de premier ordre et se rapportent à des risques existants ou hautement probables. L’analyse des 
couvertures est fournie dans le rapport de gestion et en note annexe 33. Les couvertures sont conclues pour de longues périodes ; cependant, 
les conventions (conformes aux pratiques du marché) conclues avec les banques contreparties prévoient que certains événements sont 
susceptibles de mettre fin aux couvertures ou d’initier la constitution de sûretés (notamment en liquidités) au bénéfice desdites banques. 
 
La variation de la courbe des taux d’intérêt a un impact limité sur la charge future des dettes, du fait qu’au minimum 60 % de l’endettement est 
couvert par des « interest rate swaps » (IRS) convertissant la dette à taux variable en dette à taux fixe, ou par des « caps ». Toute variation de 
la courbe des taux d’intérêt aurait par ailleurs une influence sur la juste valeur des couvertures en contrepartie du résulta t et/ou des capitaux 
propres (poste du bilan intitulé « I.C.d. Réserve du solde des variations de juste valeur des instruments de couverture autorisés auxquels la 
comptabilité de couverture telle que définie en IFRS est appliquée »). Une analyse de sensibilité est fournie en note annexe 33. 
 
Certains événements extérieurs pourraient entraîner une augmentation de la marge de crédit à charge du Groupe, en application des clauses 
de type « increased costs » dans les conventions bancaires. Pareilles clauses permettent aux banques prêteuses d’augmenter le coût du crédit 
accordé au détriment de la Société et de ses filiales notamment lorsque ces banques sont soumises par leurs autorités de contrôle à des 
exigences plus strictes en matière de solvabilité, de liquidité ou de capital. Notons cependant qu’au cours des crises qui ont frappé le monde 
financier depuis 2007, aucune banque n’a jamais invoqué l’une de ces clauses vis-à-vis du Groupe. Toutefois, cela ne peut être considéré 
comme une garantie pour l'avenir. 
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4. Risque de contrepartie bancaire 
La conclusion d’un contrat de financement ou d’un instrument de couverture avec une institution financière crée un risque de contrepartie en cas 
de défaut de cette institution. Afin de limiter ce risque de contrepartie, Aedifica fait appel à différentes banques de référence nationales et 
européennes pour assurer une certaine diversification de l’origine de ses financements et de ses couvertures de taux, tout en portant une 
attention particulière au rapport qualité-prix des services fournis, étant entendu que le risque de contrepartie ne peut être exclu et que la 
défaillance d'une ou plusieurs contreparties de financement ou de couverture d'Aedifica pourrait avoir un impact négatif sur le patrimoine, 
l'exploitation, la situation financière et les perspectives de la Société. 
 
Conformément aux pratiques courantes du marché, les conventions de crédit bancaires comprennent des clauses de perturbation de marché et 
des clauses de changement majeur de circonstances (clauses de type « MAC » ou « material adverse changes ») pouvant générer, dans certains 
cas extrêmes, un coût additionnel pour la Société, voire, dans des cas encore plus extrêmes, la cessation du crédit.  
 

5. Risque de change 
Aedifica réalise son chiffre d’affaires et encourt ses charges dans la zone euro et également en livres sterling depuis l'acquisition du portefeuille 
au Royaume-Uni le 1er février 2019 et en couronnes suédoises depuis l’acquisition de la société Hoivatilat début janvier 2021 à travers la filiale 
suédoise de cette dernière. Cette exposition en couronnes suédoises est pour le moment encore non matérielle à l’échelle du Groupe. 
 
Les variations futures de devises peuvent affecter la valeur des investissements immobiliers britanniques, les revenus locati fs et le résultat net 
d'Aedifica, exprimés en euros. Une variation de 10 % du taux de change GBP/EUR aurait un impact d'environ 63,5 millions € sur la juste valeur 
des investissements immobiliers du Groupe au Royaume-Uni, d'environ 6,1 millions € sur les revenus locatifs du Groupe et d'environ 1,1 million € 
sur son résultat net du Groupe. 
 
Le prix d'acquisition du portefeuille d’immobilier de santé au Royaume-Uni a été effectué en livres sterling. Lors de cette acquisition, Aedifica a 
conclu une partie du financement par un crédit-pont en livres sterling. Ce crédit-pont en livres sterling (150 millions £) est une couverture naturelle 
partielle de ces fluctuations du bilan et limite l'impact sur le ratio d'endettement. Ce crédit-pont a été refinancé fin novembre 2019 par un autre 
crédit-pont de même montant. Ce dernier a lui-même refinancé début 2021 par une émission d’obligations de 180 millions £ par le biais d’un 
placement privé (170 millions £ échéance 7 ans et 10 millions £ échéance 12 ans). 
 
Une politique active de couverture est en place pour limiter le risque de change GBP/EUR et son impact sur la performance d'Aedifica, lorsque 
cela est jugé nécessaire. Cette politique de couverture tient compte, entre autres, de la volatilité du taux de change, qui fait l'objet d'un suivi 
régulier, et du coût de couverture (qui lui-même dépend de différents éléments). Toutefois, une politique de couverture active ne peut éliminer 
complètement le risque de change et la Société demeure donc exposée à ce risque. Si l'évolution du taux de change n'était pas couverte, la 
Société pourrait être exposée à une baisse des revenus locatifs et à une hausse des charges, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur son 
patrimoine, son exploitation, sa situation financière et ses perspectives. 
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4. Risque de contrepartie bancaire 
La conclusion d’un contrat de financement ou d’un instrument de couverture avec une institution financière crée un risque de contrepartie en cas 
de défaut de cette institution. Afin de limiter ce risque de contrepartie, Aedifica fait appel à différentes banques de référence nationales et 
européennes pour assurer une certaine diversification de l’origine de ses financements et de ses couvertures de taux, tout en portant une 
attention particulière au rapport qualité-prix des services fournis, étant entendu que le risque de contrepartie ne peut être exclu et que la 
défaillance d'une ou plusieurs contreparties de financement ou de couverture d'Aedifica pourrait avoir un impact négatif sur le patrimoine, 
l'exploitation, la situation financière et les perspectives de la Société. 
 
Conformément aux pratiques courantes du marché, les conventions de crédit bancaires comprennent des clauses de perturbation de marché et 
des clauses de changement majeur de circonstances (clauses de type « MAC » ou « material adverse changes ») pouvant générer, dans certains 
cas extrêmes, un coût additionnel pour la Société, voire, dans des cas encore plus extrêmes, la cessation du crédit.  
 

5. Risque de change 
Aedifica réalise son chiffre d’affaires et encourt ses charges dans la zone euro et également en livres sterling depuis l'acquisition du portefeuille 
au Royaume-Uni le 1er février 2019 et en couronnes suédoises depuis l’acquisition de la société Hoivatilat début janvier 2021 à travers la filiale 
suédoise de cette dernière. Cette exposition en couronnes suédoises est pour le moment encore non matérielle à l’échelle du Groupe. 
 
Les variations futures de devises peuvent affecter la valeur des investissements immobiliers britanniques, les revenus locati fs et le résultat net 
d'Aedifica, exprimés en euros. Une variation de 10 % du taux de change GBP/EUR aurait un impact d'environ 63,5 millions € sur la juste valeur 
des investissements immobiliers du Groupe au Royaume-Uni, d'environ 6,1 millions € sur les revenus locatifs du Groupe et d'environ 1,1 million € 
sur son résultat net du Groupe. 
 
Le prix d'acquisition du portefeuille d’immobilier de santé au Royaume-Uni a été effectué en livres sterling. Lors de cette acquisition, Aedifica a 
conclu une partie du financement par un crédit-pont en livres sterling. Ce crédit-pont en livres sterling (150 millions £) est une couverture naturelle 
partielle de ces fluctuations du bilan et limite l'impact sur le ratio d'endettement. Ce crédit-pont a été refinancé fin novembre 2019 par un autre 
crédit-pont de même montant. Ce dernier a lui-même refinancé début 2021 par une émission d’obligations de 180 millions £ par le biais d’un 
placement privé (170 millions £ échéance 7 ans et 10 millions £ échéance 12 ans). 
 
Une politique active de couverture est en place pour limiter le risque de change GBP/EUR et son impact sur la performance d'Aedifica, lorsque 
cela est jugé nécessaire. Cette politique de couverture tient compte, entre autres, de la volatilité du taux de change, qui fait l'objet d'un suivi 
régulier, et du coût de couverture (qui lui-même dépend de différents éléments). Toutefois, une politique de couverture active ne peut éliminer 
complètement le risque de change et la Société demeure donc exposée à ce risque. Si l'évolution du taux de change n'était pas couverte, la 
Société pourrait être exposée à une baisse des revenus locatifs et à une hausse des charges, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur son 
patrimoine, son exploitation, sa situation financière et ses perspectives. 
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Note annexe 37 : Eléments éventuels et engagements 

1. Engagements 
Les valeurs conventionnelles mentionnées dans cette section respectent le prescrit de l’article 49 §1er de la loi du 12 mai 2014 relative aux SIR 
(au moment de la conclusion du contrat faisant naître l’engagement). 
 

NOM Pays Type Progrès Budget 
(en millions €) 

Am Marktplatz DE Rénovation Projet en cours (forward funding) 2 
Am Parnassturm DE Rénovation Projet en cours (forward funding) 3 
Am Schäfersee DE Rénovation Projet en cours (forward funding) 10 
Am Stadtpark DE Rénovation Projet en cours (forward funding) 5 
Am Tierpark DE Rénovation Projet en cours (forward funding) 1 
BAVARIA Senioren- und Pflegeheim DE Rénovation Projet en cours (forward funding) 1 
Blenheim MMCG UK Rénovation & extension Projet en cours (forward funding) 6 
Projets Burlington UK Extension Projet en cours (forward funding) 3 
Chard MMCG UK Construction Projet/forward purchase sous conditions 

suspensives 
14 

De Duinpieper BE Rénovation & extension Projet en cours (forward funding) 3 
Seniorenquartier Espelkamp DE Construction Projet en cours (forward funding) 15 
Finlande - pipeline 'crèches' FI Construction Projet en cours (forward funding) 18 
Finlande - pipeline 'maisons de repos' FI Construction Projet en cours (forward funding) 47 
Finlande - pipeline 'autre' FI Construction Projet en cours (forward funding) 51 
Guysfield UK Rénovation & extension Projet/forward purchase sous conditions 

suspensives 
12 

Hailsham UK Construction Projet/forward purchase sous conditions 
suspensives 

16 

Seniorenquartier Heiligenhafen DE Construction Projet en cours (forward funding) 13 
HGH Lelystad 1 NL Construction Projet en cours (forward funding) 4 
HGH Soest 1 NL Construction Projet/forward purchase sous conditions 

suspensives 
3 

Hilversum SVE NL Construction Projet en cours (forward funding) 9 
Kasteelhof BE Extension Projet en cours (forward funding) 3 
LLT Almere Buiten  NL Construction Projet en cours (forward funding) 7 
Martha Flora Dordrecht NL Construction Projet en cours (forward funding) 5 
Martha Flora Goes NL Construction Projet en cours (forward funding) 5 
Martha Flora Hulsberg NL Construction Projet en cours (forward funding) 5 
Natatorium NL Construction Projet en cours (forward funding) 3 
Nieuw Heerenhage NL Construction Projet en cours (forward funding) 20 
Plantijn IV BE Extension Projet en cours (forward funding) 2 
Priesty Fields UK Construction Projet/forward purchase sous conditions 

suspensives 
14 

Quartier am Rathausmarkt DE Construction Projet en cours (forward funding) 16 
Residentie Boldershof NL Rénovation Projet en cours (forward funding) 1 
Residentie Sibelius NL Extension Projet en cours (forward funding) 9 
Rosengarten DE Rénovation Projet en cours (forward funding) 8 
SARA Seniorenresidenz Haus III DE Acquisition Projet/forward purchase sous conditions 

suspensives 
9 

Seniorenhaus Lessingstrasse DE Construction Acquisition sous conditions suspensives 7 
Seniorenheim Haus Wellengrund DE Construction Projet en cours (forward funding) 8 
Seniorenquartier Bremen DE Construction Projet en cours (forward funding) 15 
Seniorenquartier Cuxhaven DE Construction Projet en cours (forward funding) 16 
Seniorenquartier Gera DE Construction Projet en cours (forward funding) 16 
Seniorenquartier Gummersbach DE Construction Projet en cours (forward funding) 20 
Seniorenquartier Langwedel DE Construction Projet en cours (forward funding) 16 
Seniorenquartier Schwerin DE Construction Projet en cours (forward funding) 11 
Seniorenquartier Sehnde DE Construction Projet en cours (forward funding) 12 
Seniorenquartier Weyhe DE Construction Projet en cours (forward funding) 15 
Seniorenquartier Wolfsburg DE Construction Projet en cours (forward funding) 28 
Sorgvliet BE Extension Projet en cours (forward funding) 5 
Specht Gruppe pipeline 2 (2022) DE Construction Projet/forward purchase sous conditions 

suspensives 
76 
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NOM Pays Type Progrès Budget 
(en millions €) 

Specht Gruppe pipeline 2 (2024) DE Construction Projet/forward purchase sous conditions 
suspensives 

130 

't Spelthof BE Extension Projet en cours (forward funding) 6 
Terrain Bois de la Pierre BE Réserve foncière Réserve foncière 2 
Villa Nuova NL Construction Projet en cours (forward funding) 5 
Vinea Domini NL Rénovation Projet en cours (forward funding) 3 
Wohnstift am Weinberg DE Rénovation Projet en cours (forward funding) 10 
Het Gouden Hart Woudenberg 1 NL Construction Projet en cours (forward funding) 4 
Valuas Zwolle NL Construction Projet en cours (forward funding) 5 
Suède - pipeline 'autre' SE Construction Projet en cours (forward funding) 5 
TOTAAL       756 

 
1 Ces projets seront développés dans le cadre du partnership avec le groupe Korian. Aedifica et Korian financeront chacun 50 % du budget total. 

Ce tableau ne prend en compte que la partie du budget financée par Aedifica. 
 
Compléments de prix (« earn out ») 
Dans certains cas d’acquisition, une partie du prix d’acquisition a été déterminée en fonction d’un événement futur et incertain, comme par 
exemple le paiement d’un supplément de prix (« earn out »), après l’achèvement d’un établissement de soins en respectant le budget maximum 
accordé par Aedifica. 
 

2. Passifs éventuels 
2.1 Conventions de crédit 
Aedifica a accordé des sûretés dans le cadre de conventions de crédit, dans les limites autorisées par la réglementation. Au total, cela concerne 
environ 9 % de l'ensemble des actifs. 
 
2.2 Acquisitions de titres de société, fusions et scissions de société 
D’une manière générale, Aedifica bénéficie de garanties de passif et d’actif de la part des cédants des actions de sociétés immobilières qu’elle 
acquiert. 
 

3. Actifs éventuels 
3.1 Sûretés obtenues dans le cadre de locations 
De manière générale, Aedifica obtient dans le cadre de la location de ses immeubles des garanties locatives conformes aux pratiques du marché 
et à la législation applicable, sous forme de garantie bancaire ou de compte bloqué, et dans certains cas sous forme de caution. 
 
3.2 Sûretés obtenues dans le cadre d’acquisitions 
Dans le cadre des opérations d’acquisition (sous quelque forme que ce soit), Aedifica obtient des déclarations et des sûretés conformes aux 
pratiques du marché. 
 

4. Autres 
4.1 Diverses options 
- Aedifica a consenti divers droits de préférence et options de prolongation ou d’achat aux exploitants de ses sites. Aedifica bénéficie de 

divers droits de préférence dans le cadre des emphytéoses/baux qui ont été accordées aux exploitants de ses sites. 
- Options de vente et d’achat (dans le cadre de certains projets de développement) : dans certains cas, Aedifica a consenti des options à 

des tiers portant sur l’acquisition de biens immobiliers, et/ou Aedifica est titulaire d’options permettant de vendre des biens immobiliers (au 
cas où ceux-ci ne seraient finalement pas utilisés pour les projets de développement en question). 
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NOM Pays Type Progrès Budget 
(en millions €) 

Specht Gruppe pipeline 2 (2024) DE Construction Projet/forward purchase sous conditions 
suspensives 

130 

't Spelthof BE Extension Projet en cours (forward funding) 6 
Terrain Bois de la Pierre BE Réserve foncière Réserve foncière 2 
Villa Nuova NL Construction Projet en cours (forward funding) 5 
Vinea Domini NL Rénovation Projet en cours (forward funding) 3 
Wohnstift am Weinberg DE Rénovation Projet en cours (forward funding) 10 
Het Gouden Hart Woudenberg 1 NL Construction Projet en cours (forward funding) 4 
Valuas Zwolle NL Construction Projet en cours (forward funding) 5 
Suède - pipeline 'autre' SE Construction Projet en cours (forward funding) 5 
TOTAAL       756 

 
1 Ces projets seront développés dans le cadre du partnership avec le groupe Korian. Aedifica et Korian financeront chacun 50 % du budget total. 

Ce tableau ne prend en compte que la partie du budget financée par Aedifica. 
 
Compléments de prix (« earn out ») 
Dans certains cas d’acquisition, une partie du prix d’acquisition a été déterminée en fonction d’un événement futur et incertain, comme par 
exemple le paiement d’un supplément de prix (« earn out »), après l’achèvement d’un établissement de soins en respectant le budget maximum 
accordé par Aedifica. 
 

2. Passifs éventuels 
2.1 Conventions de crédit 
Aedifica a accordé des sûretés dans le cadre de conventions de crédit, dans les limites autorisées par la réglementation. Au total, cela concerne 
environ 9 % de l'ensemble des actifs. 
 
2.2 Acquisitions de titres de société, fusions et scissions de société 
D’une manière générale, Aedifica bénéficie de garanties de passif et d’actif de la part des cédants des actions de sociétés immobilières qu’elle 
acquiert. 
 

3. Actifs éventuels 
3.1 Sûretés obtenues dans le cadre de locations 
De manière générale, Aedifica obtient dans le cadre de la location de ses immeubles des garanties locatives conformes aux pratiques du marché 
et à la législation applicable, sous forme de garantie bancaire ou de compte bloqué, et dans certains cas sous forme de caution. 
 
3.2 Sûretés obtenues dans le cadre d’acquisitions 
Dans le cadre des opérations d’acquisition (sous quelque forme que ce soit), Aedifica obtient des déclarations et des sûretés conformes aux 
pratiques du marché. 
 

4. Autres 
4.1 Diverses options 
- Aedifica a consenti divers droits de préférence et options de prolongation ou d’achat aux exploitants de ses sites. Aedifica bénéficie de 

divers droits de préférence dans le cadre des emphytéoses/baux qui ont été accordées aux exploitants de ses sites. 
- Options de vente et d’achat (dans le cadre de certains projets de développement) : dans certains cas, Aedifica a consenti des options à 

des tiers portant sur l’acquisition de biens immobiliers, et/ou Aedifica est titulaire d’options permettant de vendre des biens immobiliers (au 
cas où ceux-ci ne seraient finalement pas utilisés pour les projets de développement en question). 
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Note annexe 38 : Acquisitions et cessions d’immeubles de placements 
Les principales acquisitions d’immeubles de placement de l’exercice sont les suivantes : 
 

ACQUISITIONS Pays Valorisation des 
immeubles° 

Registre des 
personnes 

morales 

Date 
d'acquisition°° 

Mode d'intégration 

(en millions €)       
Rumah Saya Pays-Bas 11 - 09/07/2019 Acquisition d'immeuble 
Residentie La Tour Pays-Bas 3 - 09/07/2019 Acquisition de terrain et projet 

via Aedifica Nederland 2 BV 
Villa Casimir Pays-Bas 1 - 09/07/2019 Acquisition de terrain et projet 

via Aedifica Nederland 2 BV 
Haus Steinbachhof Allemagne 16 - 09/07/2019 Acquisition d'immeuble 
Seniorenhaus Wiederitzch Allemagne 6 - 09/07/2019 Acquisition d'immeuble 
Seniorenwohnpark Hartha Allemagne 12 - 09/07/2019 Acquisition d'immeuble 
Seniorenpflegezentrum Zur alten Linde Allemagne 7 - 09/07/2019 Acquisition d'immeuble 
Vinea Domini Pays-Bas 1 - 07/08/2019 Acquisition de terrain et projet 

via Aedifica Nederland 2 BV 
Wolfsbos Pays-Bas 13 - 28/08/2019 Acquisition d'immeuble 
De Vecht Pays-Bas 11 - 28/08/2019 Acquisition d'immeuble 
De Kaap Pays-Bas 9 - 28/08/2019 Acquisition d'immeuble 
Krakeel Pays-Bas 8 - 28/08/2019 Acquisition d'immeuble 
WZC Beatrix Pays-Bas 4 - 28/08/2019 Acquisition d'immeuble 
Seniorenzentrum Weimar  Allemagne 17 - 01/10/2019 Acquisition d'immeuble 
Haus Wellengrund  Allemagne 3 - 01/11/2019 Acquisition d'immeuble 
Natatorium  Pays-Bas 2 - 28/11/2019 Acquisition d'immeuble 
Villa Nuova Pays-Bas 2 - 29/11/2019 Acquisition d'immeuble 
Aedifica Residenzen West GmbH  Allemagne 18 HRB206932 17/12/2019 Acquisition de titres 
Aedifica Residenzen 3 GmbH  Allemagne 5 HRB32638 17/12/2019 Acquisition de titres 
German Healthcare Real Estate I  
Beta SàRL (AL VII)  

Allemagne 37 B1117448 18/12/2019 Acquisition de titres 

German Healthcare Real Estate II  
Gamma SàRL (AL VIII) 

Allemagne 22 B1117437 18/12/2019 Acquisition de titres 

Hazel End Care Home  Royaume-Uni 14 - 19/12/2019 Acquisition d'immeuble 
Bavaria Senioren- und Pflegeheim  Allemagne 5  -  01/01/2020 Acquisition d'immeuble 
Hoivatilat Oyj Finlande 469  2241238-0  10/01/2020 Acquisition de titres 
Sapphire Royaume-Uni 68  09461514  13/01/2020 Acquisition de titres 
Wohnstift am Weinberg Allemagne 10  -  18/01/2020 Acquisition d'immeuble 
Am Parnassturm Allemagne 5  -  14/02/2020 Acquisition d'immeuble 
Am Marktplatz Allemagne 2  -  14/02/2020 Acquisition d'immeuble 
Hilversum SVE Pays-Bas 4  -  03/03/2020 Acquisition d'immeuble 
Marham House Royaume-Uni 13  -  06/03/2020 Acquisition d'immeuble 
Martha Flora Dordrecht Pays-Bas 3 - 06/04/2020 Acquisition de terrain et projet 

via Aedifica Nederland 3 BV 
Klein Veldekens Belgique 39 - 10/07/2020 Acquisition d'immeuble 
HGH Lelystad Pays-Bas 1 - 17/07/2020 Acquisition de terrain et projet 

via Aedifica Korian Joint 
Venture BV 

Jyväskylän Sulkulantie Finlande 3 - 31/07/2020 Acquisition de terrain et projet 
via Hoivatilat Oyj 

Richmond Manor Royaume-Uni 18              
11.159.774  

13/08/2020 Acquisition de titres 

U-Center Pays-Bas 10 - 09/09/2020 Acquisition d'immeuble 
LLT Almere Buiten Pays-Bas 3 - 14/09/2020 Acquisition de terrain et projet 

via Aedifica Nederland 3 BV 
Martha Flora Hulsberg Pays-Bas 2 - 21/09/2020 Acquisition de terrain et projet 

via Aedifica Nederland 3 BV 
Martha Flora Goes Pays-Bas 2 - 21/09/2020 Acquisition de terrain et projet 

via Aedifica Nederland 3 BV 
Familiehof Belgique 14 0431.144.709 01/10/2020 Acquisition de titres 
Le Jardin intérieur Belgique 21 0536.803.047 30/10/2020 Acquisition de titres 
Zorghuis Hengelo Pays-Bas 2 - 23/11/2020 Acquisition d'immeuble 
HGH Soest Pays-Bas 1 - 23/11/2020 Acquisition de terrain et projet 

via Aedifica Korian Joint 
Venture BV 

Oulun Villa Sulka Finlande 11 - 10/12/2020 Acquisition d'immeuble 
Oulun Maininki Finlande 4 - 10/12/2020 Acquisition d'immeuble 



– 233 –

AEDIFICA - RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2019/2020

Aedifica – Rapport financier annuel 2019/2020 – 50  

Loimaan Villa Inno Finlande 3 - 10/12/2020 Acquisition d'immeuble 
Mikkelin Kastanjakuja Finlande 3 - 10/12/2020 Acquisition d'immeuble 
Kouvolan Oiva Finlande 2 - 10/12/2020 Acquisition d'immeuble 
Kuopion Oiva Finlande 2 - 10/12/2020 Acquisition d'immeuble 
Nokian Luhtatie Finlande 2 - 10/12/2020 Acquisition d'immeuble 
HGH Woudenberg Pays-Bas 1 - 10/12/2020 Acquisition de terrain et projet 

via Aedifica Korian Joint 
Venture BV 

Aedifica Residenzen 4 GmbH  Allemagne 5 HRB 32680 16/12/2020 Acquisition de titres 
Nokia Kivimiehenkatu Finlande 6 - 17/12/2020 Acquisition d'immeuble 
Jyväskylä Martikaisentie Finlande 3 - 17/12/2020 Acquisition d'immeuble 
Kaskinen Bladintie Finlande 1 - 17/12/2020 Acquisition d'immeuble 
Kotka Metsäkulmankatu Finlande 6 - 17/12/2020 Acquisition d'immeuble 
Vaasa Mäkikaivontie Finlande 3 - 17/12/2020 Acquisition d'immeuble 
Vaasa Tehokatu Finlande 9 - 17/12/2020 Acquisition d'immeuble 
Oulu Isopurjeentie Finlande 14 - 17/12/2020 Acquisition d'immeuble 
Teuva Tuokkolantie Finlande 2 - 17/12/2020 Acquisition d'immeuble 
Vantaa Asolantie Finlande 18 - 17/12/2020 Acquisition d'immeuble 
Seinäjoki Kutojankatu Finlande 21 - 17/12/2020 Acquisition d'immeuble 
OZC Orion Pays-Bas 5 - 17/12/2020 Acquisition d'immeuble 
Valuas Zwolle Pays-Bas 3 - 17/12/2020 Acquisition de terrain et projet 

via Aedifica Nederland 3 BV 
Pachterserf Pays-Bas 8 - 17/12/2020 Acquisition d'immeuble 
De Gouden Jaren Belgique 8 - 17/12/2020 Acquisition d'immeuble 
Retraitehuis & Kloosterhuis Pays-Bas 20 - 24/12/2020 Acquisition d'immeuble 
            
TOTAL   1.078             

° pour déterminer le nombre d'actions à émettre, le rapport d'échange et/ou la valeur des titres acquis. 
°° et d'intégration en résultat. 

 
Toutes ces opérations sont détaillées dans le rapport de gestion. 
 
Les principales cessions d’immeubles de placement de l’exercice sont les suivantes : 
 

CESSIONS Pays Prix de vente Date de cession 

  (en millions €)   
De Statenhof hoogbouw Pays-Bas 6,5 13/12/2019 
Koy Uudenkaupungin Merimetsopolku A Finlande 1,3 31/03/2020 
HGH Driebergen Pays-Bas 0,8 23/04/2020 
Prinsenhof Belgique 8,2 29/04/2020 
Delves Court Royaume-Uni 2,7 13/05/2020 
Asunto Oy Iisalmen Satamatori Finlande 1,9 05/08/2020 
De Notelaar Belgique 0,5 24/11/2020 
Plas Rhosnesni Royaume-Uni 1,6 21/12/2020 
TOTAL   23,5   
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Loimaan Villa Inno Finlande 3 - 10/12/2020 Acquisition d'immeuble 
Mikkelin Kastanjakuja Finlande 3 - 10/12/2020 Acquisition d'immeuble 
Kouvolan Oiva Finlande 2 - 10/12/2020 Acquisition d'immeuble 
Kuopion Oiva Finlande 2 - 10/12/2020 Acquisition d'immeuble 
Nokian Luhtatie Finlande 2 - 10/12/2020 Acquisition d'immeuble 
HGH Woudenberg Pays-Bas 1 - 10/12/2020 Acquisition de terrain et projet 

via Aedifica Korian Joint 
Venture BV 

Aedifica Residenzen 4 GmbH  Allemagne 5 HRB 32680 16/12/2020 Acquisition de titres 
Nokia Kivimiehenkatu Finlande 6 - 17/12/2020 Acquisition d'immeuble 
Jyväskylä Martikaisentie Finlande 3 - 17/12/2020 Acquisition d'immeuble 
Kaskinen Bladintie Finlande 1 - 17/12/2020 Acquisition d'immeuble 
Kotka Metsäkulmankatu Finlande 6 - 17/12/2020 Acquisition d'immeuble 
Vaasa Mäkikaivontie Finlande 3 - 17/12/2020 Acquisition d'immeuble 
Vaasa Tehokatu Finlande 9 - 17/12/2020 Acquisition d'immeuble 
Oulu Isopurjeentie Finlande 14 - 17/12/2020 Acquisition d'immeuble 
Teuva Tuokkolantie Finlande 2 - 17/12/2020 Acquisition d'immeuble 
Vantaa Asolantie Finlande 18 - 17/12/2020 Acquisition d'immeuble 
Seinäjoki Kutojankatu Finlande 21 - 17/12/2020 Acquisition d'immeuble 
OZC Orion Pays-Bas 5 - 17/12/2020 Acquisition d'immeuble 
Valuas Zwolle Pays-Bas 3 - 17/12/2020 Acquisition de terrain et projet 

via Aedifica Nederland 3 BV 
Pachterserf Pays-Bas 8 - 17/12/2020 Acquisition d'immeuble 
De Gouden Jaren Belgique 8 - 17/12/2020 Acquisition d'immeuble 
Retraitehuis & Kloosterhuis Pays-Bas 20 - 24/12/2020 Acquisition d'immeuble 
            
TOTAL   1.078             

° pour déterminer le nombre d'actions à émettre, le rapport d'échange et/ou la valeur des titres acquis. 
°° et d'intégration en résultat. 

 
Toutes ces opérations sont détaillées dans le rapport de gestion. 
 
Les principales cessions d’immeubles de placement de l’exercice sont les suivantes : 
 

CESSIONS Pays Prix de vente Date de cession 

  (en millions €)   
De Statenhof hoogbouw Pays-Bas 6,5 13/12/2019 
Koy Uudenkaupungin Merimetsopolku A Finlande 1,3 31/03/2020 
HGH Driebergen Pays-Bas 0,8 23/04/2020 
Prinsenhof Belgique 8,2 29/04/2020 
Delves Court Royaume-Uni 2,7 13/05/2020 
Asunto Oy Iisalmen Satamatori Finlande 1,9 05/08/2020 
De Notelaar Belgique 0,5 24/11/2020 
Plas Rhosnesni Royaume-Uni 1,6 21/12/2020 
TOTAL   23,5   
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Note annexe 39 : Evénements postérieurs à la date de clôture 
Le tableau ci-dessous présente tous les événements postérieurs à la clôture du bilan jusqu'au 16 mars 2021 inclus, date de clôture du présent 
rapport. 
 

NOM Date Transaction Pays Localisation 

Kasteelhof 01/01/2021 Achèvement d’une extension BE Dendermonde 
Abbot Care Home, Stanley Wilson Lodge 
& St Fillans Care Home 

14/01/2021 Acquisition de 3 maisons de repos UK Harlo, Saffron Walden 
& Colchester 

Kempele Ihmemaantie 22/01/2021 Achèvement d’une maison de repos FI Kempele 
Stepping Stones Blaricum 26/01/2021 Acquisition du terrain d'une résidence de soins à 

construire dans le cadre de la joint-venture avec Korian 
NL Blaricum 

Hamberley Hailsham 28/01/2021 Acquisition d’une maison de repos après réalisation des 
conditions suspensives 

UK Hailsham 

2 projets 01/2021 Annonce de 2 nouveaux projets de développement FI Finlande 
Espoo Rajamännynahde 01/02/2021 Acquisition d’une maison de repos FI Espoo 
Seniorenquartier Espelkamp 01/02/2021 Achèvement partiel d’un campus de soins DE Espelkamp 
Randolph House 10/02/2021 Vente d’une maison de repos UK Scunthorpe 
Brídhaven 12/02/2021 Acquisition d’une maison de repos IE Mallow 
Laukaa Peurungantie 19/02/2021 Acquisition d’une maison de repos FI Laukaa 
Villa Nuova 23/02/2021 Achèvement d’une residence de soins NL Vorden 
Martha Flora Oegstgeest 25/02/2021 Acquisition du terrain d’une résidence de soins à 

construire 
NL Oegstgeest 

Shipley Canal Works 05/03/2021 Acquisition du terrain d’une maison de repos à 
construire 

UK Shipley 

Waterford care home, New Ross care 
home, Bunclody care home &  
Killerig care home  

11/03/2021 Acquisition sous conditions suspensives de 4 maisons 
de repos 

IE Waterford, New Ross, 
Bunclody & Killerig 

 

Note annexe 40 : Listes des filiales, entreprises associées et coentreprises 
La liste ci-dessous constitue le relevé complet des sociétés visées par les articles 3:104 et 3:156 de l’arrêté royal du 29 avril 2019 portant 
exécution du Code des sociétés et des associations. Pour les filiales déjà présentes l’année passée, le pourcentage du capital détenu est 
inchangé par rapport à celui du 30 juin 2019, à l’exception des filiales belges (Aedifica Invest Brugge SA et Bremdael Invest  SCRI) qui ont été 
liquidées ainsi que les filiales belges (Residentie Verlien SPRL, Résidence de la Paix SA, Buitenheide SPRL et Hof van Bremdael SA), qui ont 
été intégrées dans Aedifica SA. 
 
Pour l'exercice 2019/2020, les filiales néerlandaises d'Aedifica NV font usage de l'exemption prévue à l'article 2:403 du Code civil néerlandais. 
Par conséquent, les sociétés néerlandaises sont dispensées de déposer des états financiers individuels auprès du registre du commerce aux 
Pays-Bas. 
 

NOM Pays Catégorie Registre des 
personnes 

morales 

Pourcentage 
du capital 

détenu (en %) 
Aedifica Invest NV° Belgique Filiale 0879.109.317 100 
Familiehof BV° Belgique Filiale 0431.144.709 100 
stamWall BV° Belgique Filiale 0536.803.047 100 
Immobe NV °°°°°°°°°°° Belgique Entr. Associée 0697.566.095 25 1 
Aedifica Asset Management GmbH°° Allemagne Filiale HRB100562 100 
Aedifica Project Management GmbH°° Allemagne Filiale HRB111389 100 
Schloss Bensberg Management GmbH°°°°° Allemagne Filiale HRB47122 100 
Aedifica Residenzen Nord GmbH°° Allemagne Filiale HRB110850 94 2 
Aedifica Residenzen 1 GmbH °° Allemagne Filiale HRB112641 94 2 
Aedifica Residenzen 2 GmbH °° Allemagne Filiale HRB115795 94 2 
Aedifica Residenzen 3 GmbH °° Allemagne Filiale HRB118227 94 2 
Aedifica Residenzen West GmbH °° Allemagne Filiale HRB117957 94 2 
Aedifica Residenzen 4 GmbH °° Allemagne Filiale HRB121918 94 2 
Aedifica Luxemburg I SCS°°° Luxembourg Filiale B128048 94 2 
Aedifica Luxemburg II SCS°°° Luxembourg Filiale B139725 94 2 
Aedifica Luxemburg III SCS°°° Luxembourg Filiale B143704 94 2 
Aedifica Luxemburg IV SCS°°° Luxembourg Filiale B117441 94 2 
Aedifica Luxemburg V SCS°°° Luxembourg Filiale B117445 94 2 
Aedifica Luxemburg VI SCS°°° Luxembourg Filiale B132154 94 2 
Aedifica Luxemburg VII SCS°°° Luxembourg Filiale B117438 94 2 
Aedifica Luxemburg VIII SCS°°° Luxembourg Filiale B117437 94 2 
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NOM Pays Catégorie Registre des 
personnes 

morales 

Pourcentage 
du capital 

détenu (en %) 
Aedifica Nederland BV°°°° Pays-Bas Filiale 65422082 100 
Aedifica Nederland 2 BV °°°° Pays-Bas Filiale 75102099 100 
Aedifica Nederland Services BV °°°° Pays-Bas Filiale 75.667.800 100 
Aedifica Nederland 3 BV °°°° Pays-Bas Filiale 77.636.309 100 
Aedifica Nederland 4 BV °°°° Pays-Bas Filiale 81.056.664 100 
Aedifica Nederland Joint Venture BV °°°° Pays-Bas Filiale 80.885.551 100 
AK JV NL public partnership °°°° Pays-Bas Joint-venture 81.197.470 50 ³ 
CHAPP Acquisition Limited °°°°°° Jersey Filiale 124.667 100 
CHAPP Holdings Limited °°°°°° Jersey Filiale 109.055 100 
CHAPP GP Limited °°°°°° Jersey Filiale 109.054 100 
CHAPP Limited Partnership °°°°°° Jersey Filiale 1.500 100 
CHAPP Nominee No. 1 Limited °°°°°° Jersey Filiale 109.056 100 
CHAPP Nominee No. 2 Limited °°°°°° Jersey Filiale 111.460 100 
Patient Properties (Holdings) Limited °°°°°° Jersey Filiale 122.972 100 
Patient Properties (Alexander Court) Limited °°°°°° Jersey Filiale 123.677 100 
Patient Properties (Heritage) Limited °°°°°° Jersey Filiale 123.684 100 
Patient Properties (Beech Court) Limited °°°°°° Jersey Filiale 123.678 100 
Patient Properties (Kings Court) Limited °°°°°° Jersey Filiale 123.698 100 
Patient Properties (Green Acres) Limited °°°°°° Jersey Filiale 123.696 100 
Patient Properties (Springfields) Limited °°°°°° Jersey Filiale 123.687 100 
Patient Properties (Ashwood) Limited °°°°°° Jersey Filiale 123.701 100 
Patient Properties (Fountains) Limited °°°°°° Jersey Filiale 123.683 100 
Patient Properties (Blenheim) Limited °°°°°° Jersey Filiale 123.679 100 
Patient Properties (Chatsworth) Limited °°°°°° Jersey Filiale 123.697 100 
Patient Properties (Coplands) Limited °°°°°° Jersey Filiale 123.681 100 
Patient Properties (Moorlands) Limited °°°°°° Jersey Filiale 123.695 100 
Patient Properties (Knights Court) Limited °°°°°° Jersey Filiale 123.685 100 
Patient Properties (Clarendon) Limited °°°°°° Jersey Filiale 123.703 100 
Patient Properties (River View) Limited °°°°°° Jersey Filiale 123.686 100 
Patient Properties (Coniston) Limited °°°°°° Jersey Filiale 123.702 100 
Patient Properties (Ashmead) Limited °°°°°° Jersey Filiale 123.676 100 
Patient Properties (Derwent) Limited °°°°°° Jersey Filiale 123.700 100 
Patient Properties (Eltandia) Limited °°°°°° Jersey Filiale 123.682 100 
Patient Properties (Windmill) Limited °°°°°° Jersey Filiale 123.699 100 
Patient Properties (Brook House) Limited °°°°°° Jersey Filiale 123.680 100 
AED Oak Acquisitions (Jersey) Limited °°°°°° Jersey Filiale 124.286 100 
AED Oak Acquisitions (Ottery) Limited °°°°°° Jersey Filiale 125.192 100 
AED Oak 1 Limited °°°°°° Jersey Filiale 122.233 100 
AED Oak 2 Limited °°°°°° Jersey Filiale 122.234 100 
Aedifica UK Limited°°°°°°° Royaume-Uni Filiale 12.351.073 100 
Aedifica Finance 1 Limited°°°°°°° Royaume-Uni Filiale 12.352.308 100 
Aedifica Finance 2 Limited°°°°°°° Royaume-Uni Filiale 12.352.800 100 
AED Maple Holdings Limited  °°°°°°° Royaume-Uni Filiale 10.978.016 100 
Maple Court Nursing Home Limited  °°°°°°° Royaume-Uni Filiale 07295828 100 
Quercus (Nursing Homes) Limited °°°°°°° Royaume-Uni Filiale 03672911 100 
Quercus (Nursing Homes No.2) Limited °°°°°°° Royaume-Uni Filiale 03852950 100 
Quercus Homes 2018 Limited °°°°°°° Royaume-Uni Filiale 11278772 100 
Quercus Nursing Homes 2001 (A) Limited °°°°°°° Royaume-Uni Filiale 04181617 100 
Quercus Nursing Homes 2001 (B) Limited °°°°°°° Royaume-Uni Filiale 04181611 100 
Quercus Nursing Homes 2010 (C) Limited °°°°°°° Royaume-Uni Filiale 07193610 100 
Quercus Nursing Homes 2010 (D) Limited °°°°°°° Royaume-Uni Filiale 07193618 100 
Sapphire Properties (2016) Limited°°°°°°° Royaume-Uni Filiale '09461514 100 
Aedifica UK (Ampthill) Limited°°°°°°° Royaume-Uni Filiale 11.159.774 100 
Aureit Holding Oy °°°°°°°° Finlande Filiale 3092783-5 100 
Hoivatilat Oyj°°°°°°°°° Finlande Filiale 2241238-0 100 
Asunto Oy Seinäjoen Kutojankatu °°°°°°°°° Finlande Filiale 2779544-8 100 
Kiinteistö Oy Äänekosken Likolahdenkatu °°°°°°°°° Finlande Filiale  2875205-2 100 
Kiinteistö Oy Espoon Fallåkerinrinne °°°°°°°°° Finlande Filiale 2620688‐3 100 
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NOM Pays Catégorie Registre des 
personnes 

morales 

Pourcentage 
du capital 

détenu (en %) 
Aedifica Nederland BV°°°° Pays-Bas Filiale 65422082 100 
Aedifica Nederland 2 BV °°°° Pays-Bas Filiale 75102099 100 
Aedifica Nederland Services BV °°°° Pays-Bas Filiale 75.667.800 100 
Aedifica Nederland 3 BV °°°° Pays-Bas Filiale 77.636.309 100 
Aedifica Nederland 4 BV °°°° Pays-Bas Filiale 81.056.664 100 
Aedifica Nederland Joint Venture BV °°°° Pays-Bas Filiale 80.885.551 100 
AK JV NL public partnership °°°° Pays-Bas Joint-venture 81.197.470 50 ³ 
CHAPP Acquisition Limited °°°°°° Jersey Filiale 124.667 100 
CHAPP Holdings Limited °°°°°° Jersey Filiale 109.055 100 
CHAPP GP Limited °°°°°° Jersey Filiale 109.054 100 
CHAPP Limited Partnership °°°°°° Jersey Filiale 1.500 100 
CHAPP Nominee No. 1 Limited °°°°°° Jersey Filiale 109.056 100 
CHAPP Nominee No. 2 Limited °°°°°° Jersey Filiale 111.460 100 
Patient Properties (Holdings) Limited °°°°°° Jersey Filiale 122.972 100 
Patient Properties (Alexander Court) Limited °°°°°° Jersey Filiale 123.677 100 
Patient Properties (Heritage) Limited °°°°°° Jersey Filiale 123.684 100 
Patient Properties (Beech Court) Limited °°°°°° Jersey Filiale 123.678 100 
Patient Properties (Kings Court) Limited °°°°°° Jersey Filiale 123.698 100 
Patient Properties (Green Acres) Limited °°°°°° Jersey Filiale 123.696 100 
Patient Properties (Springfields) Limited °°°°°° Jersey Filiale 123.687 100 
Patient Properties (Ashwood) Limited °°°°°° Jersey Filiale 123.701 100 
Patient Properties (Fountains) Limited °°°°°° Jersey Filiale 123.683 100 
Patient Properties (Blenheim) Limited °°°°°° Jersey Filiale 123.679 100 
Patient Properties (Chatsworth) Limited °°°°°° Jersey Filiale 123.697 100 
Patient Properties (Coplands) Limited °°°°°° Jersey Filiale 123.681 100 
Patient Properties (Moorlands) Limited °°°°°° Jersey Filiale 123.695 100 
Patient Properties (Knights Court) Limited °°°°°° Jersey Filiale 123.685 100 
Patient Properties (Clarendon) Limited °°°°°° Jersey Filiale 123.703 100 
Patient Properties (River View) Limited °°°°°° Jersey Filiale 123.686 100 
Patient Properties (Coniston) Limited °°°°°° Jersey Filiale 123.702 100 
Patient Properties (Ashmead) Limited °°°°°° Jersey Filiale 123.676 100 
Patient Properties (Derwent) Limited °°°°°° Jersey Filiale 123.700 100 
Patient Properties (Eltandia) Limited °°°°°° Jersey Filiale 123.682 100 
Patient Properties (Windmill) Limited °°°°°° Jersey Filiale 123.699 100 
Patient Properties (Brook House) Limited °°°°°° Jersey Filiale 123.680 100 
AED Oak Acquisitions (Jersey) Limited °°°°°° Jersey Filiale 124.286 100 
AED Oak Acquisitions (Ottery) Limited °°°°°° Jersey Filiale 125.192 100 
AED Oak 1 Limited °°°°°° Jersey Filiale 122.233 100 
AED Oak 2 Limited °°°°°° Jersey Filiale 122.234 100 
Aedifica UK Limited°°°°°°° Royaume-Uni Filiale 12.351.073 100 
Aedifica Finance 1 Limited°°°°°°° Royaume-Uni Filiale 12.352.308 100 
Aedifica Finance 2 Limited°°°°°°° Royaume-Uni Filiale 12.352.800 100 
AED Maple Holdings Limited  °°°°°°° Royaume-Uni Filiale 10.978.016 100 
Maple Court Nursing Home Limited  °°°°°°° Royaume-Uni Filiale 07295828 100 
Quercus (Nursing Homes) Limited °°°°°°° Royaume-Uni Filiale 03672911 100 
Quercus (Nursing Homes No.2) Limited °°°°°°° Royaume-Uni Filiale 03852950 100 
Quercus Homes 2018 Limited °°°°°°° Royaume-Uni Filiale 11278772 100 
Quercus Nursing Homes 2001 (A) Limited °°°°°°° Royaume-Uni Filiale 04181617 100 
Quercus Nursing Homes 2001 (B) Limited °°°°°°° Royaume-Uni Filiale 04181611 100 
Quercus Nursing Homes 2010 (C) Limited °°°°°°° Royaume-Uni Filiale 07193610 100 
Quercus Nursing Homes 2010 (D) Limited °°°°°°° Royaume-Uni Filiale 07193618 100 
Sapphire Properties (2016) Limited°°°°°°° Royaume-Uni Filiale '09461514 100 
Aedifica UK (Ampthill) Limited°°°°°°° Royaume-Uni Filiale 11.159.774 100 
Aureit Holding Oy °°°°°°°° Finlande Filiale 3092783-5 100 
Hoivatilat Oyj°°°°°°°°° Finlande Filiale 2241238-0 100 
Asunto Oy Seinäjoen Kutojankatu °°°°°°°°° Finlande Filiale 2779544-8 100 
Kiinteistö Oy Äänekosken Likolahdenkatu °°°°°°°°° Finlande Filiale  2875205-2 100 
Kiinteistö Oy Espoon Fallåkerinrinne °°°°°°°°° Finlande Filiale 2620688‐3 100 
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Kiinteistö Oy Espoon Hirvisuontie °°°°°°°°° Finlande Filiale 2755334‐2 100 
Kiinteistö Oy Espoon Kurttilantie °°°°°°°°° Finlande Filiale 3134900-2 100 
Kiinteistö Oy Espoon Matinkartanontie °°°°°°°°° Finlande Filiale 3117665-8 100 
Kiinteistö Oy Espoon Meriviitantie °°°°°°°°° Finlande Filiale 2720369‐2 100 
Kiinteistö Oy Espoon Oppilaantie °°°°°°°°° Finlande Filiale 2787263‐4 100 
Kiinteistö Oy Espoon Tikasmäentie °°°°°°°°° Finlande Filiale 2669018‐5 100 
Kiinteistö Oy Espoon Vuoripirtintie °°°°°°°°° Finlande Filiale 2748087‐6 100 
Kiinteistö Oy Euran Käräjämäentie °°°°°°°°° Finlande Filiale 2842931‐9 100 
Kiinteistö Oy Haminan Lepikönranta °°°°°°°°° Finlande Filiale 2988685‐3 100 
Kiinteistö Oy Heinolan Lähteentie °°°°°°°°° Finlande Filiale 2752188‐5 100 
Kiinteistö Oy Helsingin Pakarituvantie 4 °°°°°°°°° Finlande Filiale 3009977-7 100 
Kiinteistö Oy Helsingin Työnjohtajankadun Seppä 3 °°°°°°°°° Finlande Filiale 3131782-8 100 
Kiinteistö Oy Hollolan Sarkatie °°°°°°°°° Finlande Filiale 2749865‐4 100 
Kiinteistö Oy Hämeenlinnan Jukolanraitti °°°°°°°°° Finlande Filiale 2826099‐8 100 
Kiinteistö Oy Hämeenlinnan Vanha Alikartanontie °°°°°°°°° Finlande Filiale 2669024‐9 100 
Kiinteistö Oy Iisalmen Eteläinen puistoraitti °°°°°°°°° Finlande Filiale 2840090‐3 100 
Kiinteistö Oy Iisalmen Kangaslammintie °°°°°°°°° Finlande Filiale 2826102‐6 100 
Kiinteistö Oy Iisalmen Petter Kumpulaisentie °°°°°°°°° Finlande Filiale 2882785‐1 100 
Kiinteistö Oy Iisalmen Satamakatu °°°°°°°°° Finlande Filiale 3005776-1 100 
Kiinteistö Oy Iisalmen Vemmelkuja °°°°°°°°° Finlande Filiale 2917923‐5 100 
Kiinteistö Oy Janakkalan Kekanahontie °°°°°°°°° Finlande Filiale 2911674‐4 100 
Kiinteistö Oy Joutsenon päiväkoti °°°°°°°°° Finlande Filiale 2907399‐1 100 
Kiinteistö Oy Jyväskylän Ailakinkatu °°°°°°°°° Finlande Filiale 2932895‐8 100 
Kiinteistö Oy Jyväskylän Haperontie °°°°°°°°° Finlande Filiale 2763296‐4 100 
Kiinteistö Oy Jyväskylän Harjutie °°°°°°°°° Finlande Filiale 3172893-4 100 
Kiinteistö Oy Jyväskylän Haukankaari °°°°°°°°° Finlande Filiale 3174128-2 100 
Kiinteistö Oy Jyväskylän Mannisenmäentie °°°°°°°°° Finlande Filiale 2816983‐6 100 
Kiinteistö Oy Jyväskylän Martikaisentien °°°°°°°°° Finlande Filiale 2575556-5 100 
Kiinteistö Oy Jyväskylän Palstatie °°°°°°°°° Finlande Filiale 2923254‐2 100 
Kiinteistö Oy Jyväskylän Sulkulantie °°°°°°°°° Finlande Filiale 2850306-4 100 
Kiinteistö Oy Jyväskylän Väliharjuntie °°°°°°°°° Finlande Filiale 2639227‐6 100 
Kiinteistö Oy Jyväskylän Vävypojanpolku °°°°°°°°° Finlande Filiale 2960547‐6 100 
Kiinteistö Oy Järvenpään Yliopettankatu °°°°°°°°° Finlande Filiale 2774063-1 100 
Kiinteistö Oy Kaarinan Nurminiitynkatu °°°°°°°°° Finlande Filiale 2838030‐8 100 
Kiinteistö Oy Kajaanin Erätie °°°°°°°°° Finlande Filiale 2749663‐2 100 
Kiinteistö Oy Kajaanin Hoikankatu °°°°°°°°° Finlande Filiale 2951667‐6 100 
Kiinteistö Oy Kajaanin Menninkäisentie °°°°°°°°° Finlande Filiale 2681416‐8 100 
Kiinteistö Oy Kajaanin Uitontie °°°°°°°°° Finlande Filiale 3164208-1 100 
Kiinteistö Oy Kajaanin Valonkatu °°°°°°°°° Finlande Filiale 2870293‐6 100 
Kiinteistö Oy Kalajoen Hannilantie °°°°°°°°° Finlande Filiale 2768549‐2 100 
Kiinteistö Oy Kangasalan Hilmanhovi °°°°°°°°° Finlande Filiale 2262908‐8 100 
Kiinteistö Oy Kangasalan Mäntyveräjäntie °°°°°°°°° Finlande Filiale 2688361‐4 100 
Kiinteistö Oy Kangasalan Rekiäläntie °°°°°°°°° Finlande Filiale 2940754-1 100 
Kiinteistö Oy Kaskisten Bladintie °°°°°°°°° Finlande Filiale 2224949-9 100 
Kiinteistö Oy Kempeleen Ihmemaantie °°°°°°°°° Finlande Filiale 3112115-5 100 
Kiinteistö Oy Keravan Männiköntie °°°°°°°°° Finlande Filiale 2774061‐5 100 
Kiinteistö Oy Keuruun Tehtaantie °°°°°°°°° Finlande Filiale 2877302‐1 100 
Kiinteistö Oy Kirkkonummen Kotitontunkuja °°°°°°°°° Finlande Filiale 2692080‐9 100 
Kiinteistö Oy Kokkolan Ankkurikuja °°°°°°°°° Finlande Filiale 2955766‐2 100 
Kiinteistö Oy Kokkolan Vanha Ouluntie °°°°°°°°° Finlande Filiale 2771913‐8 100 
Kiinteistö Oy Kontiolahden Päiväperhosenkatu °°°°°°°°° Finlande Filiale 3115519-5 100 
Kiinteistö Oy Kotkan Loitsutie °°°°°°°°° Finlande Filiale 2795792‐9 100 
Kiinteistö Oy Kotkan Metsäkulmankatu °°°°°°°°° Finlande Filiale 1743075-2 100 
Kiinteistö Oy Kouvolan Kaartokuja °°°°°°°°° Finlande Filiale 2697590‐6 100 
Kiinteistö Oy Kouvolan Marskinkatu °°°°°°°°° Finlande Filiale 3134903-7 100 
Kiinteistö Oy Kouvolan Pappilantie °°°°°°°°° Finlande Filiale 2792313‐9 100 
Kiinteistö Oy Kouvolan Rannikkotie °°°°°°°°° Finlande Filiale 2941695-8 100 
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Kiinteistö Oy Kouvolan Ruskeasuonkatu °°°°°°°°° Finlande Filiale 2955751-5 100 
Kiinteistö Oy Kouvolan Vinttikaivontie °°°°°°°°° Finlande Filiale 2543325‐9 100 
Kiinteistö Oy Kuopion Amerikanraitti 10 °°°°°°°°° Finlande Filiale 2837113‐7 100 
Kiinteistö Oy Kuopion Männistönkatu °°°°°°°°° Finlande Filiale 3127190-3 100 
Kiinteistö Oy Kuopion Pirtinkaari °°°°°°°°° Finlande Filiale 2873993-1 100 
Kiinteistö Oy Kuopion Portti A2 °°°°°°°°° Finlande Filiale 2874104-6 100 
Kiinteistö Oy Kuopion Rantaraitti °°°°°°°°° Finlande Filiale 2770280‐3 100 
Kiinteistö Oy Kuopion Sipulikatu °°°°°°°°° Finlande Filiale 2509836‐6 100 
Kiinteistö Oy Lahden Jahtikatu °°°°°°°°° Finlande Filiale 2861249‐8 100 
Kiinteistö Oy Lahden Kurenniityntie °°°°°°°°° Finlande Filiale 2988683-7 100 
Kiinteistö Oy Lahden Makarantie °°°°°°°°° Finlande Filiale 3008794-4 100 
Kiinteistö Oy Lahden Piisamikatu °°°°°°°°° Finlande Filiale 2861251‐9 100 
Kiinteistö Oy Lahden Vallesmanninkatu A °°°°°°°°° Finlande Filiale 2675831‐1 100 
Kiinteistö Oy Lahden Vallesmanninkatu B °°°°°°°°° Finlande Filiale 2675827‐4 100 
Kiinteistö Oy Laihian Jarrumiehentie °°°°°°°°° Finlande Filiale 2798400‐3 100 
Kiinteistö Oy Lappeenrannan Orioninkatu °°°°°°°°° Finlande Filiale 2877591‐6 100 
Kiinteistö Oy Laukaan Hytösenkuja °°°°°°°°° Finlande Filiale 2681456‐3 100 
Kiinteistö Oy Laukaan Saratie °°°°°°°°° Finlande Filiale 2896187‐4 100 
Kiinteistö Oy Limingan Kauppakaari °°°°°°°°° Finlande Filiale 2553773‐6 100 
Kiinteistö Oy Lohjan Ansatie °°°°°°°°° Finlande Filiale 2768296‐1 100 
Kiinteistö Oy Lohjan Porapojankuja °°°°°°°°° Finlande Filiale 3130512-2 100 
Kiinteistö Oy Lohjan Sahapiha °°°°°°°°° Finlande Filiale 3132701-4 100 
Kiinteistö Oy Loimaan Itsenäisyydenkatu °°°°°°°°° Finlande Filiale 2887703-1 100 
Kiinteistö Oy Loviisan Mannerheiminkatu °°°°°°°°° Finlande Filiale 2648698‐5 100 
Kiinteistö Oy Maskun Ruskontie °°°°°°°°° Finlande Filiale 2610017‐3 100 
Kiinteistö Oy Mikkelin Kastanjakuja °°°°°°°°° Finlande Filiale 2915481-2 100 
Kiinteistö Oy Mikkelin Sahalantie °°°°°°°°° Finlande Filiale 3004499-5 100 
Kiinteistö Oy Mikkelin Väänäsenpolku °°°°°°°°° Finlande Filiale 2864738‐3 100 
Kiinteistö Oy Mikkelin Ylännetie 10 °°°°°°°°° Finlande Filiale 2751792‐3 100 
Kiinteistö Oy Mikkelin Ylännetie 8 °°°°°°°°° Finlande Filiale 2839320‐5 100 
Kiinteistö Oy Mynämäen Opintie °°°°°°°°° Finlande Filiale 2957425‐1 100 
Kiinteistö Oy Mäntsälän Liedontie °°°°°°°°° Finlande Filiale 2505670‐5 100 
Kiinteistö Oy Mäntyharjun Lääkärinkuja °°°°°°°°° Finlande Filiale 2761813‐4 100 
Kiinteistö Oy Nokian Kivimiehenkatu °°°°°°°°° Finlande Filiale 1056103-9 100 
Kiinteistö Oy Nokian Luhtatie °°°°°°°°° Finlande Filiale 2882228-4 100 
Kiinteistö Oy Nokian Näsiäkatu °°°°°°°°° Finlande Filiale 2772561‐8 100 
Kiinteistö Oy Nokian Vikkulankatu °°°°°°°°° Finlande Filiale 2720339‐3 100 
Kiinteistö Oy Nurmijärven Laidunalue °°°°°°°°° Finlande Filiale 2415548‐8 100 
Kiinteistö Oy Nurmijärven Ratakuja °°°°°°°°° Finlande Filiale 2807462‐6 100 
Kiinteistö Oy Orimattilan Suppulanpolku °°°°°°°°° Finlande Filiale 2750819‐7 100 
Kiinteistö Oy Oulun Isopurjeentie °°°°°°°°° Finlande Filiale 2255743-2 100 
Kiinteistö Oy Oulun Kehätie °°°°°°°°° Finlande Filiale 2613681‐1 100 
Kiinteistö Oy Oulun Paulareitti °°°°°°°°° Finlande Filiale 2512290‐1 100 
Kiinteistö Oy Oulun Raamipolku °°°°°°°°° Finlande Filiale 2798361-7 100 
Kiinteistö Oy Oulun Rakkakiventie °°°°°°°°° Finlande Filiale 2577582‐2 100 
Kiinteistö Oy Oulun Ruismetsä °°°°°°°°° Finlande Filiale 3008792-8 100 
Kiinteistö Oy Oulun Salonpään koulu °°°°°°°°° Finlande Filiale 3100847-8 100 
Kiinteistö Oy Oulun Sarvisuontie °°°°°°°°° Finlande Filiale 2899591‐9 100 
Kiinteistö Oy Oulun Siilotie °°°°°°°°° Finlande Filiale 3006511-2 100 
Kiinteistö Oy Oulun Soittajanlenkki °°°°°°°°° Finlande Filiale 2920514-9 100 
Kiinteistö Oy Oulun Ukkoherrantie A °°°°°°°°° Finlande Filiale 3141465-2 100 
Kiinteistö Oy Oulun Ukkoherrantie B °°°°°°°°° Finlande Filiale 2781801‐3 100 
Kiinteistö Oy Oulun Valjastie °°°°°°°°° Finlande Filiale 3139840-2 100 
Kiinteistö Oy Oulun Vihannestie °°°°°°°°° Finlande Filiale 3127183-1 100 
Kiinteistö Oy Oulun Villa Sulkakuja °°°°°°°°° Finlande Filiale 2695880-7 100 
Kiinteistö Oy Paimion Mäkiläntie °°°°°°°°° Finlande Filiale 2853714‐1 100 
Kiinteistö Oy Pieksämäen Ruustinnantie °°°°°°°°° Finlande Filiale 2903250-8 100 
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Kiinteistö Oy Kouvolan Ruskeasuonkatu °°°°°°°°° Finlande Filiale 2955751-5 100 
Kiinteistö Oy Kouvolan Vinttikaivontie °°°°°°°°° Finlande Filiale 2543325‐9 100 
Kiinteistö Oy Kuopion Amerikanraitti 10 °°°°°°°°° Finlande Filiale 2837113‐7 100 
Kiinteistö Oy Kuopion Männistönkatu °°°°°°°°° Finlande Filiale 3127190-3 100 
Kiinteistö Oy Kuopion Pirtinkaari °°°°°°°°° Finlande Filiale 2873993-1 100 
Kiinteistö Oy Kuopion Portti A2 °°°°°°°°° Finlande Filiale 2874104-6 100 
Kiinteistö Oy Kuopion Rantaraitti °°°°°°°°° Finlande Filiale 2770280‐3 100 
Kiinteistö Oy Kuopion Sipulikatu °°°°°°°°° Finlande Filiale 2509836‐6 100 
Kiinteistö Oy Lahden Jahtikatu °°°°°°°°° Finlande Filiale 2861249‐8 100 
Kiinteistö Oy Lahden Kurenniityntie °°°°°°°°° Finlande Filiale 2988683-7 100 
Kiinteistö Oy Lahden Makarantie °°°°°°°°° Finlande Filiale 3008794-4 100 
Kiinteistö Oy Lahden Piisamikatu °°°°°°°°° Finlande Filiale 2861251‐9 100 
Kiinteistö Oy Lahden Vallesmanninkatu A °°°°°°°°° Finlande Filiale 2675831‐1 100 
Kiinteistö Oy Lahden Vallesmanninkatu B °°°°°°°°° Finlande Filiale 2675827‐4 100 
Kiinteistö Oy Laihian Jarrumiehentie °°°°°°°°° Finlande Filiale 2798400‐3 100 
Kiinteistö Oy Lappeenrannan Orioninkatu °°°°°°°°° Finlande Filiale 2877591‐6 100 
Kiinteistö Oy Laukaan Hytösenkuja °°°°°°°°° Finlande Filiale 2681456‐3 100 
Kiinteistö Oy Laukaan Saratie °°°°°°°°° Finlande Filiale 2896187‐4 100 
Kiinteistö Oy Limingan Kauppakaari °°°°°°°°° Finlande Filiale 2553773‐6 100 
Kiinteistö Oy Lohjan Ansatie °°°°°°°°° Finlande Filiale 2768296‐1 100 
Kiinteistö Oy Lohjan Porapojankuja °°°°°°°°° Finlande Filiale 3130512-2 100 
Kiinteistö Oy Lohjan Sahapiha °°°°°°°°° Finlande Filiale 3132701-4 100 
Kiinteistö Oy Loimaan Itsenäisyydenkatu °°°°°°°°° Finlande Filiale 2887703-1 100 
Kiinteistö Oy Loviisan Mannerheiminkatu °°°°°°°°° Finlande Filiale 2648698‐5 100 
Kiinteistö Oy Maskun Ruskontie °°°°°°°°° Finlande Filiale 2610017‐3 100 
Kiinteistö Oy Mikkelin Kastanjakuja °°°°°°°°° Finlande Filiale 2915481-2 100 
Kiinteistö Oy Mikkelin Sahalantie °°°°°°°°° Finlande Filiale 3004499-5 100 
Kiinteistö Oy Mikkelin Väänäsenpolku °°°°°°°°° Finlande Filiale 2864738‐3 100 
Kiinteistö Oy Mikkelin Ylännetie 10 °°°°°°°°° Finlande Filiale 2751792‐3 100 
Kiinteistö Oy Mikkelin Ylännetie 8 °°°°°°°°° Finlande Filiale 2839320‐5 100 
Kiinteistö Oy Mynämäen Opintie °°°°°°°°° Finlande Filiale 2957425‐1 100 
Kiinteistö Oy Mäntsälän Liedontie °°°°°°°°° Finlande Filiale 2505670‐5 100 
Kiinteistö Oy Mäntyharjun Lääkärinkuja °°°°°°°°° Finlande Filiale 2761813‐4 100 
Kiinteistö Oy Nokian Kivimiehenkatu °°°°°°°°° Finlande Filiale 1056103-9 100 
Kiinteistö Oy Nokian Luhtatie °°°°°°°°° Finlande Filiale 2882228-4 100 
Kiinteistö Oy Nokian Näsiäkatu °°°°°°°°° Finlande Filiale 2772561‐8 100 
Kiinteistö Oy Nokian Vikkulankatu °°°°°°°°° Finlande Filiale 2720339‐3 100 
Kiinteistö Oy Nurmijärven Laidunalue °°°°°°°°° Finlande Filiale 2415548‐8 100 
Kiinteistö Oy Nurmijärven Ratakuja °°°°°°°°° Finlande Filiale 2807462‐6 100 
Kiinteistö Oy Orimattilan Suppulanpolku °°°°°°°°° Finlande Filiale 2750819‐7 100 
Kiinteistö Oy Oulun Isopurjeentie °°°°°°°°° Finlande Filiale 2255743-2 100 
Kiinteistö Oy Oulun Kehätie °°°°°°°°° Finlande Filiale 2613681‐1 100 
Kiinteistö Oy Oulun Paulareitti °°°°°°°°° Finlande Filiale 2512290‐1 100 
Kiinteistö Oy Oulun Raamipolku °°°°°°°°° Finlande Filiale 2798361-7 100 
Kiinteistö Oy Oulun Rakkakiventie °°°°°°°°° Finlande Filiale 2577582‐2 100 
Kiinteistö Oy Oulun Ruismetsä °°°°°°°°° Finlande Filiale 3008792-8 100 
Kiinteistö Oy Oulun Salonpään koulu °°°°°°°°° Finlande Filiale 3100847-8 100 
Kiinteistö Oy Oulun Sarvisuontie °°°°°°°°° Finlande Filiale 2899591‐9 100 
Kiinteistö Oy Oulun Siilotie °°°°°°°°° Finlande Filiale 3006511-2 100 
Kiinteistö Oy Oulun Soittajanlenkki °°°°°°°°° Finlande Filiale 2920514-9 100 
Kiinteistö Oy Oulun Ukkoherrantie A °°°°°°°°° Finlande Filiale 3141465-2 100 
Kiinteistö Oy Oulun Ukkoherrantie B °°°°°°°°° Finlande Filiale 2781801‐3 100 
Kiinteistö Oy Oulun Valjastie °°°°°°°°° Finlande Filiale 3139840-2 100 
Kiinteistö Oy Oulun Vihannestie °°°°°°°°° Finlande Filiale 3127183-1 100 
Kiinteistö Oy Oulun Villa Sulkakuja °°°°°°°°° Finlande Filiale 2695880-7 100 
Kiinteistö Oy Paimion Mäkiläntie °°°°°°°°° Finlande Filiale 2853714‐1 100 
Kiinteistö Oy Pieksämäen Ruustinnantie °°°°°°°°° Finlande Filiale 2903250-8 100 
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Kiinteistö Oy Pihtiputaan Nurmelanpolku °°°°°°°°° Finlande Filiale 2860057‐7 100 
Kiinteistö Oy Pirkkalan Lehtimäentie °°°°°°°°° Finlande Filiale 2593596‐1 100 
Kiinteistö Oy Pirkkalan Pereensaarentie °°°°°°°°° Finlande Filiale 2808085‐8 100 
Kiinteistö Oy Porin Kerhotie °°°°°°°°° Finlande Filiale 3145625-4 100 
Kiinteistö Oy Porin Koekatu °°°°°°°°° Finlande Filiale 2835076‐6 100 
Kiinteistö Oy Porin Ojantie °°°°°°°°° Finlande Filiale 2625961‐9 100 
Kiinteistö Oy Porin Palokärjentie °°°°°°°°° Finlande Filiale 2735199‐4 100 
Kiinteistö Oy Porvoon Fredrika Runeberginkatu °°°°°°°°° Finlande Filiale 2760328‐2 100 
Kiinteistö Oy Porvoon Haarapääskyntie °°°°°°°°° Finlande Filiale 2951666‐8 100 
Kiinteistö Oy Porvoon Peippolankuja °°°°°°°°° Finlande Filiale 2588814‐9 100 
Kiinteistö Oy Porvoon Vanha Kuninkaantie °°°°°°°°° Finlande Filiale 2746305‐6 100 
Kiinteistö Oy Raahen Kirkkokatu °°°°°°°°° Finlande Filiale 3143874-2 100 
Kiinteistö Oy Raahen Palokunnanhovi °°°°°°°°° Finlande Filiale 2326426‐0 100 
Kiinteistö Oy Raahen Vihastenkarinkatu °°°°°°°°° Finlande Filiale 2917887‐3 100 
Kiinteistö Oy Raision Tenavakatu °°°°°°°°° Finlande Filiale 2553772‐8 100 
Kiinteistö Oy Riihimäen Jyrätie °°°°°°°°° Finlande Filiale 2956737-7 100 
Kiinteistö Oy Rovaniemen Gardininkuja °°°°°°°°° Finlande Filiale 3100848-6 100 
Kiinteistö Oy Rovaniemen Matkavaarantie °°°°°°°°° Finlande Filiale 2838821‐1 100 
Kiinteistö Oy Rovaniemen Muonakuja °°°°°°°°° Finlande Filiale 3110312-5 100 
Kiinteistö Oy Rovaniemen Mäkiranta °°°°°°°°° Finlande Filiale 2994385-4 100 
Kiinteistö Oy Rovaniemen Ritarinne °°°°°°°°° Finlande Filiale 2754616‐9 100 
Kiinteistö Oy Rovaniemen Santamäentie °°°°°°°°° Finlande Filiale 3008789-9 100 
Kiinteistö Oy Ruskon Päällistönmäentie °°°°°°°°° Finlande Filiale 2789540‐6 100 
Kiinteistö Oy Salon Papinkuja °°°°°°°°° Finlande Filiale 3155224-6 100 
Kiinteistö Oy Sastamalan Tyrväänkyläntie °°°°°°°°° Finlande Filiale 2872995‐2 100 
Kiinteistö Oy Siilinjärven Honkarannantie °°°°°°°°° Finlande Filiale 2947087-4 100 
Kiinteistö Oy Siilinjärven Nilsiäntie °°°°°°°°° Finlande Filiale 2934834‐2 100 
Kiinteistö Oy Siilinjärven Risulantie °°°°°°°°° Finlande Filiale 2854061‐5 100 
Kiinteistö Oy Siilinjärven Sinisiipi °°°°°°°°° Finlande Filiale 2479104‐6 100 
Kiinteistö Oy Sipoon Aarrepuistonkuja °°°°°°°°° Finlande Filiale 2878144‐3 100 
Kiinteistö Oy Sipoon Aarretie °°°°°°°°° Finlande Filiale 2870619‐5 100 
Kiinteistö Oy Sipoon Satotalmantie °°°°°°°°° Finlande Filiale 2743701‐8 100 
Kiinteistö Oy Sotkamon Kirkkotie °°°°°°°°° Finlande Filiale 2917890‐2 100 
Kiinteistö Oy Tampereen Lentävänniemenka °°°°°°°°° Finlande Filiale 2648697‐7 100 
Kiinteistö Oy Teuvan Tuokkolantie °°°°°°°°° Finlande Filiale 2225109-7 100 
Kiinteistö Oy Tornion Torpin Rinnakkaiskatu °°°°°°°°° Finlande Filiale 2816984‐4 100 
Kiinteistö Oy Turun Lemmontie °°°°°°°°° Finlande Filiale 2551472-9 100 
Kiinteistö Oy Turun Lukkosepänkatu °°°°°°°°° Finlande Filiale 2842686‐3 100 
Kiinteistö Oy Turun Paltankatu °°°°°°°°° Finlande Filiale 2845199‐7 100 
Kiinteistö Oy Turun Teollisuuskatu °°°°°°°°° Finlande Filiale 2729980‐7 100 
Kiinteistö Oy Turun Vakiniituntie °°°°°°°°° Finlande Filiale 2648689‐7 100 
Kiinteistö Oy Turun Vähäheikkiläntie °°°°°°°°° Finlande Filiale 2660277‐1 100 
Kiinteistö Oy Tuusulan Isokarhunkierto °°°°°°°°° Finlande Filiale 3005414-9 100 
Kiinteistö Oy Ulvilan Kulmalantie °°°°°°°°° Finlande Filiale 2966954-1 100 
Kiinteistö Oy Uudenkaupungin Merilinnuntie °°°°°°°°° Finlande Filiale 2878831‐1 100 
Kiinteistö Oy Uudenkaupungin Merimetsopolku B °°°°°°°°° Finlande Filiale 2798800‐4 100 
Kiinteistö Oy Uudenkaupungin Merimetsopolku C °°°°°°°°° Finlande Filiale 2797654‐8 100 
Kiinteistö Oy Uudenkaupungin Puusepänkatu °°°°°°°°° Finlande Filiale 2766340‐2 100 
Kiinteistö Oy Vaasan Mäkikaivontie °°°°°°°°° Finlande Filiale 1743075-2 100 
Kiinteistö Oy Vaasan Tehokatu °°°°°°°°° Finlande Filiale 2246849-9 100 
Kiinteistö Oy Vaasan Uusmetsäntie °°°°°°°°° Finlande Filiale 3000725-4 100 
Kiinteistö Oy Vaasan Vanhan Vaasankatu °°°°°°°°° Finlande Filiale 2882784‐3 100 
Kiinteistö Oy Vantaan Asolantie °°°°°°°°° Finlande Filiale 2319120-9 100 
Kiinteistö Oy Vantaan Koetilankatu °°°°°°°°° Finlande Filiale 2656382‐1 100 
Kiinteistö Oy Vantaan Koivukylän Puistotie °°°°°°°°° Finlande Filiale 2933844‐3 100 
Kiinteistö Oy Vantaan Mesikukantie °°°°°°°°° Finlande Filiale 2755333‐4 100 
Kiinteistö Oy Vantaan Punakiventie °°°°°°°°° Finlande Filiale 2675834‐6 100 
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NOM Pays Catégorie Registre des 
personnes 

morales 

Pourcentage 
du capital 

détenu (en %) 
Kiinteistö Oy Vantaan Tuovintie °°°°°°°°° Finlande Filiale 2711240‐8 100 
Kiinteistö Oy Vantaan Vuohirinne °°°°°°°°° Finlande Filiale 2691248‐9 100 
Kiinteistö Oy Varkauden Kaura-ahontie °°°°°°°°° Finlande Filiale 2798803‐9 100 
Kiinteistö Oy Varkauden Savontie °°°°°°°°° Finlande Filiale 2796607‐5 100 
Kiinteistö Oy Vihdin Hiidenrannantie °°°°°°°°° Finlande Filiale 2616455‐6 100 
Kiinteistö Oy Vihdin Koivissillankuja °°°°°°°°° Finlande Filiale 2759228-8 100 
Kiinteistö Oy Vihdin Pengerkuja °°°°°°°°° Finlande Filiale 2855519‐8 100 
Kiinteistö Oy Vihdin Vanhan-Sepän tie °°°°°°°°° Finlande Filiale 2625959‐8 100 
Kiinteistö Oy Ylivieskan Alpuumintie °°°°°°°°° Finlande Filiale 3004201-7 100 
Kiinteistö Oy Ylivieskan Mikontie 1 °°°°°°°°° Finlande Filiale 2850860‐7 100 
Kiinteistö Oy Ylivieskan Ratakatu 12 °°°°°°°°° Finlande Filiale 2850859‐4 100 
Kiinteistö Oy Ylöjärven Mustarastaantie °°°°°°°°° Finlande Filiale 2620686‐7 100 
Kiinteistö Oy Ylöjärven Työväentalontie °°°°°°°°° Finlande Filiale 2690219‐2 100 
Hoivatilat AB°°°°°°°°°° Suède Filiale 559169-2461 100 
Hoivatilat Holding AB°°°°°°°°°° Suède Filiale 559192-8311 100 
Hoivatilat Holding 2 AB°°°°°°°°°° Suède Filiale 559204-7426 100 
Älmhult Kungskapsgatan AB°°°°°°°°°° Suède Filiale 559149-1732 100 
Norrtälje Östhamra Förskola AB°°°°°°°°°° Suède Filiale 559180-2078 100 
Gråmunkehöga LSS Boende AB°°°°°°°°°° Suède Filiale 559131-8877 100 
Heby LSS boende AB°°°°°°°°°° Suède Filiale 559073-5634 100 
Förskola Mesta 6:56 AB°°°°°°°°°° Suède Filiale 559195-0570 100 
Förskola Kalleberga AB°°°°°°°°°° Suède Filiale 559204-7392 100 
Strängnäs Bivägen AB°°°°°°°°°° Suède Filiale 559232-8685 100 
Tierp LSS Boende AB°°°°°°°°°° Suède Filiale 559218-2876 100 
  
° Etablie Rue Belliard 40 box 11 in 1040 Brussels (Belgique). 
°° Etablie Gervinusstraße 15-17 in 60322 Frankfurt am Main (Allemagne). 
°°° Etablie rue Guillaume J. Kroll 12 C in 1882 Luxembourg (Luxembourg). 
°°°° Etablie Herengracht 466 in 1017 CA Amsterdam (Pays-Bas). 
°°°°° Etablie Im Schloßpark 10 in 51429 Bergisch-Gladbach (Allemagne). 
°°°°°° Etablie  47 Esplanade in St. Helier JE1 0BD (Jersey). 
°°°°°°° Etablie 8 Sackville Street in London W1S 3DG (Royaume-Uni). 
°°°°°°°° Etablie Pohjoisesplanadi 25 A in 00100 Helsinki (Finlande) 
°°°°°°°°° Etablie Lentokatu 2 in 90460 Oulunsalo (Finlande). 
°°°°°°°°°° Etablie Svärdvägen 21, 18233 Danderyd (Suède). 
°°°°°°°°°°° Etablie Avenue Louise 331 in 1050 Brussel (Belgique). 
1 Les 75% restants sont détenus par un investisseur indépendant à Aedifica.  
2 Les 6% restants sont détenus par un investisseur indépendant à Aedifica.  
3 Les 50% restants sont détenus par un partenaire indépendant à Aedifica.  
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NOM Pays Catégorie Registre des 
personnes 

morales 

Pourcentage 
du capital 

détenu (en %) 
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Kiinteistö Oy Vantaan Vuohirinne °°°°°°°°° Finlande Filiale 2691248‐9 100 
Kiinteistö Oy Varkauden Kaura-ahontie °°°°°°°°° Finlande Filiale 2798803‐9 100 
Kiinteistö Oy Varkauden Savontie °°°°°°°°° Finlande Filiale 2796607‐5 100 
Kiinteistö Oy Vihdin Hiidenrannantie °°°°°°°°° Finlande Filiale 2616455‐6 100 
Kiinteistö Oy Vihdin Koivissillankuja °°°°°°°°° Finlande Filiale 2759228-8 100 
Kiinteistö Oy Vihdin Pengerkuja °°°°°°°°° Finlande Filiale 2855519‐8 100 
Kiinteistö Oy Vihdin Vanhan-Sepän tie °°°°°°°°° Finlande Filiale 2625959‐8 100 
Kiinteistö Oy Ylivieskan Alpuumintie °°°°°°°°° Finlande Filiale 3004201-7 100 
Kiinteistö Oy Ylivieskan Mikontie 1 °°°°°°°°° Finlande Filiale 2850860‐7 100 
Kiinteistö Oy Ylivieskan Ratakatu 12 °°°°°°°°° Finlande Filiale 2850859‐4 100 
Kiinteistö Oy Ylöjärven Mustarastaantie °°°°°°°°° Finlande Filiale 2620686‐7 100 
Kiinteistö Oy Ylöjärven Työväentalontie °°°°°°°°° Finlande Filiale 2690219‐2 100 
Hoivatilat AB°°°°°°°°°° Suède Filiale 559169-2461 100 
Hoivatilat Holding AB°°°°°°°°°° Suède Filiale 559192-8311 100 
Hoivatilat Holding 2 AB°°°°°°°°°° Suède Filiale 559204-7426 100 
Älmhult Kungskapsgatan AB°°°°°°°°°° Suède Filiale 559149-1732 100 
Norrtälje Östhamra Förskola AB°°°°°°°°°° Suède Filiale 559180-2078 100 
Gråmunkehöga LSS Boende AB°°°°°°°°°° Suède Filiale 559131-8877 100 
Heby LSS boende AB°°°°°°°°°° Suède Filiale 559073-5634 100 
Förskola Mesta 6:56 AB°°°°°°°°°° Suède Filiale 559195-0570 100 
Förskola Kalleberga AB°°°°°°°°°° Suède Filiale 559204-7392 100 
Strängnäs Bivägen AB°°°°°°°°°° Suède Filiale 559232-8685 100 
Tierp LSS Boende AB°°°°°°°°°° Suède Filiale 559218-2876 100 
  
° Etablie Rue Belliard 40 box 11 in 1040 Brussels (Belgique). 
°° Etablie Gervinusstraße 15-17 in 60322 Frankfurt am Main (Allemagne). 
°°° Etablie rue Guillaume J. Kroll 12 C in 1882 Luxembourg (Luxembourg). 
°°°° Etablie Herengracht 466 in 1017 CA Amsterdam (Pays-Bas). 
°°°°° Etablie Im Schloßpark 10 in 51429 Bergisch-Gladbach (Allemagne). 
°°°°°° Etablie  47 Esplanade in St. Helier JE1 0BD (Jersey). 
°°°°°°° Etablie 8 Sackville Street in London W1S 3DG (Royaume-Uni). 
°°°°°°°° Etablie Pohjoisesplanadi 25 A in 00100 Helsinki (Finlande) 
°°°°°°°°° Etablie Lentokatu 2 in 90460 Oulunsalo (Finlande). 
°°°°°°°°°° Etablie Svärdvägen 21, 18233 Danderyd (Suède). 
°°°°°°°°°°° Etablie Avenue Louise 331 in 1050 Brussel (Belgique). 
1 Les 75% restants sont détenus par un investisseur indépendant à Aedifica.  
2 Les 6% restants sont détenus par un investisseur indépendant à Aedifica.  
3 Les 50% restants sont détenus par un partenaire indépendant à Aedifica.  
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Note annexe 41 : Respect de contraintes du statut de SIR 
 

(x 1.000 €)   31/12/2020 30/06/2019 

Taux d'endettement consolidé (max. 65%)       
        
Dettes financières non courantes   1.062.297 584.193 
Autres passifs financiers non courants (excepté instruments de couverture) + 56.840 4.604 
Dettes financières courantes + 604.402 272.317 
Autres passifs financiers courants (excepté instruments de couverture) + 2.077 0 
Dettes commerciales et autres dettes courantes + 32.067 27.044 
Total de l'endettement selon l'Arrêté royal du 13 juillet 2014 = 1.757.683 888.158 
        
Total actif   4.067.175 2.386.127 
Instruments de couverture - -234 -117 
Total de l'actif selon l'Arrêté royal du 13 juillet 2014 = 4.066.941 2.386.010 
        
Taux d'endettement (en %) / 43,22% 37,22% 
Capacité d'investissements - taux d'endettement 60%   682.482 543.448 
Capacité d'investissements - taux d'endettement 65%   885.829 662.749 

 
Interdiction de placer plus de 20% des actifs dans des biens immobiliers formant un seul ensemble d’actifs 
Voir section 1.2 du chapitre « Facteurs de risque » du rapport financier annuel 2019/2020. 
 
Evaluation des immeubles de placement par des experts évaluateurs 
Les immeubles d’Aedifica sont valorisés chaque trimestre par les experts évaluateurs Cushman & Wakefield Belgium SA, Deloitte Consulting & 
Advisory SCRL, CBRE GmbH, Jones Lang LaSalle SE, Cushman & Wakefield VOF, Savills Consultancy BV, Cushman & Wakefield Debenham 
Tie Leung Ltd, Jones Lang LaSalle Finland Oy et JLL Valuation AB. 
 

Note annexe 42 : Juste valeur 
Conformément à IFRS 13, les éléments du bilan pour lesquels la juste valeur peut être calculée sont présentés, et ventilés en niveaux tels que 
définis par IFRS 13, ci-dessous : 
 

(x 1.000 €)     31/12/2020 30/06/2019 

Catégorie Niveau Valeur comptable Juste valeur Valeur comptable Juste valeur 

Actifs non courants             
Actifs financiers non courants     1.162 1.162 307 307 
a. Instruments de couverture C 2 234 234 117 117 
b. Autres A 2 928 928 191 191 
Participations dans des entreprises 
associées et co-entreprises 

C 2 36.998 36.998 33.931 33.931 

Actifs courants             
Créances commerciales A 2 12.698 12.698 11.216 11.216 
Créances fiscales et autres actifs courants A 2 5.177 5.177 1.257 1.257 
Trésorerie et équivalents de trésorerie A 1 23.546 23.546 15.405 15.405 
Passifs non courants             
Dettes financières non courantes A 2 -1.062.297 -1.078.770 -584.193 -591.522 
Autres passifs financiers non courants             
a. Instruments de couvertures autorisés C 2 -51.220 -51.220 -48.170 -48.170 
b. Autres A 2 -56.840 -56.840 -4.604 -4.604 
Passifs courants             
Dettes financières courantes A 2 -604.402 -604.402 -272.317 -272.317 
Dettes commerciales et autres dettes 
courantes 

A 2 -29.772 -29.772 -23.938 -23.938 

Autres passifs financiers courants A 2 -2.077 -2.077 0 0 
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Les catégories en question suivent la classification prescrite par IFRS 9 : 
- catégorie A : Actifs ou passifs financiers (y compris les débiteurs et les prêts) comptabilisés au coût amorti ; 
- catégorie B : Actifs ou passifs comptabilisés à la juste valeur via le résultat net ; 
- catégorie C : Actifs ou passifs obligatoirement évalués à la juste valeur via le résultat net. 
 
Les instruments de couverture autorisés appartiennent à la catégorie C, à l'exception des instruments de couverture qui répondent aux exigences 
de la comptabilité de couverture (cf. IFRS 9), où les variations de juste valeur sont enregistrées dans les capitaux propres. 
 

Note annexe 43 : Options de vente accordées aux actionnaires ne détenant pas le contrôle 
La Société s’est engagée vis-à-vis des actionnaires ne détenant pas le contrôle d’Aedifica Luxemburg I SCS, Aedifica Luxemburg II SCS, Aedifica 
Luxemburg III SCS, Aedifica Luxemburg IV SCS, Aedifica Luxemburg V SCS, Aedifica Luxemburg VI SCS et Aedifica Residenzen Nord GmbH 
à acquérir leurs parts dans les sociétés (6 % du capital) si ceux-ci exerçaient leurs options de vente. Le prix d’exercice des options de vente 
accordées aux actionnaires ne détenant pas le contrôle est comptabilisé au passif du bilan sur la ligne « I.C.b. Autres passifs non courants – 
Autres » (voir notes annexes 16 et 24). 
 

Note annexe 44 : Indicateurs alternatifs de performance (Alternative Performance Measure – APM) 
Aedifica utilise depuis de nombreuses années dans sa communication financière des APM au sens des orientations édictées le 5 octobre 2015 
par l’ESMA (European Securities and Market Authority). Certaines de ces APM sont recommandées par l’Association Européenne des Sociétés 
Immobilières Cotées (European Public Real Estate Association – EPRA), d’autres ont été définies par le secteur ou par Aedifica dans le but 
d’offrir au lecteur une meilleure compréhension de ses résultats et de ses performances. Les APM repris dans le rapport financier annuel (y 
compris les présents états financiers) sont identifiés par un astérisque (*). Les indicateurs de performance qui sont définis par les règles IFRS 
ou par la loi ne sont pas considérés comme des APM. Ne le sont pas non plus les indicateurs qui ne sont pas basés sur des rubriques du compte 
de résultats ou du bilan. Les APM sont définis, commentés et rapprochés avec le poste, le total ou le sous-total des états financiers le plus 
pertinent à cet effet dans la présente annexe. Les définitions des APM peuvent être différentes de celle d’autres concepts portant la même 
appellation dans les états financiers d’autres groupes. 

Note annexe 44.1 : Immeubles de placement 
Aedifica utilise ces concepts pour quantifier la valeur de ses biens immobiliers. Ils représentent les biens immobiliers regroupés de différentes 
façons de manière à donner l’information la plus pertinente au lecteur. 
 

(x 1.000 €) 31/12/2020 30/06/2019 

Immeubles de placement en exploitation 3.615.394 2.264.504 
+ Droits d'utilisation sur terrains 51.825 - 
+ Projets de développement 141.320 51.205 

Immeubles de placement 3.808.539 2.315.709 
+ Actifs détenus en vue de la vente 6.128 5.240 

Immeubles de placement y compris actifs détenus en vue de la vente*, aussi appelés patrimoine immobilier* 3.814.667 2.320.949 
- Projets de développement -141.320 -51.205 

Immeubles de placement en exploitation y compris actifs détenus en vue de la vente*, aussi appelés 
portefeuille d'immeubles de placement 

3.673.347 2.269.744 

 

Note annexe 44.2 : Revenus locatifs à périmètre constant* 
Aedifica utilise ce concept pour illustrer la performance des immeubles de placement hors effet des variations de périmètre. En raison de la 
prolongation de l'exercice de six mois jusqu'au 31 décembre 2020 inclus et afin de permettre la comparaison avec la période précédente, les 
revenus locatifs à périmètre constant* ont été calculés sur une période de douze mois. 
 

(x 1.000 €) 01/01/2020 - 
31/12/2020 

01/01/2019 - 
31/12/2019 

Revenus locatifs   187.535 139.585 
- Effet des variations de périmètre   -69.508 -22.716 
= Revenus locatifs à périmètre constant*   118.027 116.868 
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Les catégories en question suivent la classification prescrite par IFRS 9 : 
- catégorie A : Actifs ou passifs financiers (y compris les débiteurs et les prêts) comptabilisés au coût amorti ; 
- catégorie B : Actifs ou passifs comptabilisés à la juste valeur via le résultat net ; 
- catégorie C : Actifs ou passifs obligatoirement évalués à la juste valeur via le résultat net. 
 
Les instruments de couverture autorisés appartiennent à la catégorie C, à l'exception des instruments de couverture qui répondent aux exigences 
de la comptabilité de couverture (cf. IFRS 9), où les variations de juste valeur sont enregistrées dans les capitaux propres. 
 

Note annexe 43 : Options de vente accordées aux actionnaires ne détenant pas le contrôle 
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Luxemburg III SCS, Aedifica Luxemburg IV SCS, Aedifica Luxemburg V SCS, Aedifica Luxemburg VI SCS et Aedifica Residenzen Nord GmbH 
à acquérir leurs parts dans les sociétés (6 % du capital) si ceux-ci exerçaient leurs options de vente. Le prix d’exercice des options de vente 
accordées aux actionnaires ne détenant pas le contrôle est comptabilisé au passif du bilan sur la ligne « I.C.b. Autres passifs non courants – 
Autres » (voir notes annexes 16 et 24). 
 

Note annexe 44 : Indicateurs alternatifs de performance (Alternative Performance Measure – APM) 
Aedifica utilise depuis de nombreuses années dans sa communication financière des APM au sens des orientations édictées le 5 octobre 2015 
par l’ESMA (European Securities and Market Authority). Certaines de ces APM sont recommandées par l’Association Européenne des Sociétés 
Immobilières Cotées (European Public Real Estate Association – EPRA), d’autres ont été définies par le secteur ou par Aedifica dans le but 
d’offrir au lecteur une meilleure compréhension de ses résultats et de ses performances. Les APM repris dans le rapport financier annuel (y 
compris les présents états financiers) sont identifiés par un astérisque (*). Les indicateurs de performance qui sont définis par les règles IFRS 
ou par la loi ne sont pas considérés comme des APM. Ne le sont pas non plus les indicateurs qui ne sont pas basés sur des rubriques du compte 
de résultats ou du bilan. Les APM sont définis, commentés et rapprochés avec le poste, le total ou le sous-total des états financiers le plus 
pertinent à cet effet dans la présente annexe. Les définitions des APM peuvent être différentes de celle d’autres concepts portant la même 
appellation dans les états financiers d’autres groupes. 

Note annexe 44.1 : Immeubles de placement 
Aedifica utilise ces concepts pour quantifier la valeur de ses biens immobiliers. Ils représentent les biens immobiliers regroupés de différentes 
façons de manière à donner l’information la plus pertinente au lecteur. 
 

(x 1.000 €) 31/12/2020 30/06/2019 

Immeubles de placement en exploitation 3.615.394 2.264.504 
+ Droits d'utilisation sur terrains 51.825 - 
+ Projets de développement 141.320 51.205 

Immeubles de placement 3.808.539 2.315.709 
+ Actifs détenus en vue de la vente 6.128 5.240 

Immeubles de placement y compris actifs détenus en vue de la vente*, aussi appelés patrimoine immobilier* 3.814.667 2.320.949 
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Note annexe 44.2 : Revenus locatifs à périmètre constant* 
Aedifica utilise ce concept pour illustrer la performance des immeubles de placement hors effet des variations de périmètre. En raison de la 
prolongation de l'exercice de six mois jusqu'au 31 décembre 2020 inclus et afin de permettre la comparaison avec la période précédente, les 
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- Effet des variations de périmètre   -69.508 -22.716 
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Note annexe 44.3 : Charges opérationnelles*, marge opérationnelle* et marge d’exploitation* 
Aedifica utilise ce concept pour globaliser les charges opérationnelles*. Il représente les rubriques IV à XV du compte de résultats. 
 
Aedifica utilise la marge opérationnelle* et la marge d’exploitation* pour illustrer la rentabilité de ses activités locatives. Ils représentent 
respectivement le résultat d’exploitation des immeubles divisé par le résultat locatif net et le résultat d’exploitation avan t résultat sur portefeuille 
divisé par le résultat locatif net. 
 
 

31/12/2020 (18 mois) 
(x 1.000 €) Belgique Allemagne Pays-

Bas 
Royaume-

Uni 
Finlande Suède Non 

alloué 
Inter-

sectoriel° 
TOTAL 

RÉSULTAT SECTORIEL                   
Revenus locatifs (a) 86.682 49.174 35.537 60.811 27.029 272 0 0 259.505 
Résultat locatif net (b) 86.667 49.168 35.144 58.280 26.630 272 0 0 256.161 
Résultat immobilier (c) 86.655 48.802 35.274 58.133 27.081 269 0 0 256.214 
Résultat d'exploitation des 
immeubles (d) 

86.614 46.750 34.130 53.964 26.168 77 0 0 247.703 

RÉSULTAT D'EXPLOITATION 
AVANT RÉSULTAT SUR 
PORTEFEUILLE (e) 

86.614 46.750 34.130 53.964 26.168 77 -36.081 0 211.622 

                    
Marge opérationnelle* (d)/(b)                 97% 
Marge d'exploitation* (e)/(b)                 83% 
Charges opérationnelles* (e)-(b)                 44.539 
                    

31/12/2020 (12 mois - période retraitée) 
(x 1.000 €) Belgique Allemagne Pays-

Bas 
Royaume-

Uni 
Finlande Suède Non 

alloué 
Inter-

sectoriel° 
TOTAL 

RÉSULTAT SECTORIEL                   
Revenus locatifs (a) 58.228 35.625 24.627 41.754 27.029 272 0 0 187.535 
Résultat locatif net (b) 58.251 35.623 24.234 39.773 26.630 272 0 0 184.783 
Résultat immobilier (c) 58.236 35.265 24.295 39.627 27.081 269 0 0 184.773 
Résultat d'exploitation des 
immeubles (d) 

58.181 33.839 23.584 36.779 26.168 77 0 0 178.628 

RÉSULTAT D'EXPLOITATION 
AVANT RÉSULTAT SUR 
PORTEFEUILLE (e) 

58.181 33.838 23.585 36.779 26.168 77 -27.074 0 151.554 

                    
Marge opérationnelle* (d)/(b)                 97% 
Marge d'exploitation* (e)/(b)                 82% 
Charges opérationnelles* (e)-(b)                 33.229 

 
 

31/12/2020 (18 mois) 
(x 1.000 €) Immobilier de 

santé 
Immeubles à 

appartements 
Hôtels Non alloué Inter-

sectoriel° 
TOTAL 

RÉSULTAT SECTORIEL             
Revenus locatifs (a) 259.505 0 0 0 0 259.505 
Résultat locatif net (b) 256.161 0 0 0 0 256.161 
Résultat immobilier (c) 256.214 0 0 0 0 256.214 
Résultat d'exploitation des 
immeubles (d) 

247.703 0 0 0 0 247.703 

RÉSULTAT D'EXPLOITATION 
AVANT RÉSULTAT SUR 
PORTEFEUILLE (e) 

247.703 0 0 -36.081 0 211.622 

              
Marge opérationnelle* (d)/(b)           97% 
Marge d'exploitation* (e)/(b)           83% 
Charges opérationnelles* (e)-(b)           44.539 
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30/06/2019 (12 mois) 
(x 1.000 €) Immobilier de 

santé 
Immeubles à 

appartements 
Hôtels Non alloué Inter-

sectoriel° 
TOTAL 

RÉSULTAT SECTORIEL             
Revenus locatifs (a) 106.545 7.822 4.058 0 -12 118.413 
Résultat locatif net (b) 106.520 7.836 4.028 0 -12 118.372 
Résultat immobilier (c) 106.365 7.213 4.045 0 -12 117.611 
Résultat d'exploitation des 
immeubles (d) 

103.276 4.642 4.020 0 -12 111.926 

RÉSULTAT D'EXPLOITATION 
AVANT RÉSULTAT SUR 
PORTEFEUILLE (e) 

103.049 4.693 4.010 -14.610 0 97.142 

              
Marge opérationnelle* (d)/(b)           95% 
Marge d'exploitation* (e)/(b)           82% 
Charges opérationnelles* (e)-(b)           21.230 

 

Note annexe 44.4 : Résultat financier hors variations de juste valeur des instruments financiers* 
Aedifica utilise ce concept pour présenter le résultat financier avant l’effet non cash des instruments financiers. Il représente la somme des 
rubriques XX., XXI. et XXII. du compte de résultats. 
 

(x 1.000 €) 31/12/2020 
(18 mois) 

31/12/2020 
(12 mois - 

période 
retraitée) 

31/12/2019 
(12 mois - 

période 
retraitée) 

30/06/2019 
(12 mois) 

XX. Revenus financiers   478 488 -247 154 
XXI. Charges d'intérêts nettes   -33.688 -25.135 -18.204 -17.193 
XXII. Autres charges financières   -5.545 -3.676 -3.515 -3.129 
Résultat financier hors variations de juste valeur des instruments 
financiers* 

-38.755 -28.323 -21.966 -20.168 

 

Note annexe 44.5 : Taux d’intérêt 
Aedifica utilise le taux d’intérêt effectif moyen* et le taux d’intérêt effectif moyen avant activation des intérêts intercalaires  et IFRS 16* pour 
quantifier le coût de sa dette financière. Ils représentent les charges d’intérêt nettes (après ou avant activation des intérêts intercalaires et IFRS 
16*) annualisées divisées par la dette financière moyenne pondérée. 
 

(x 1.000 €) 31/12/2020 30/06/2019 

XXI. Charges d'intérêts nettes   -33.688 -17.193 
Intérêts intercalaires   2.491 1.083 
Charges d'intérêts relatives aux dettes de leasing comptabilisées conformément à IFRS 16 -824 0 
Charges d'intérêts nettes annualisées (a)   -22.050 -16.957 
Charges d'intérêts nettes avant activation des intérêts intercalaires annualisées et IFRS 16(b) -23.141 -18.026 
Dette financière moyenne pondérée (c)   1.457.466 981.467 
Taux d'intérêt effectif moyen* (a)/(c)   1,5% 1,7% 
Taux d'intérêt effectif moyen avant activation des intérêts intercalaires et IFRS 16* (b)/(c) 1,6% 1,8% 

 
Au 31 décembre 2020, le taux d'intérêt effectif moyen* (a)/(c), y compris la commission sur les lignes de crédit non utilisées (voir note annexe 15), 
serait de 1,7 % (30 juin 2019 : 1,9 %). 
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30/06/2019 (12 mois) 
(x 1.000 €) Immobilier de 

santé 
Immeubles à 

appartements 
Hôtels Non alloué Inter-

sectoriel° 
TOTAL 

RÉSULTAT SECTORIEL             
Revenus locatifs (a) 106.545 7.822 4.058 0 -12 118.413 
Résultat locatif net (b) 106.520 7.836 4.028 0 -12 118.372 
Résultat immobilier (c) 106.365 7.213 4.045 0 -12 117.611 
Résultat d'exploitation des 
immeubles (d) 

103.276 4.642 4.020 0 -12 111.926 

RÉSULTAT D'EXPLOITATION 
AVANT RÉSULTAT SUR 
PORTEFEUILLE (e) 

103.049 4.693 4.010 -14.610 0 97.142 

              
Marge opérationnelle* (d)/(b)           95% 
Marge d'exploitation* (e)/(b)           82% 
Charges opérationnelles* (e)-(b)           21.230 

 

Note annexe 44.4 : Résultat financier hors variations de juste valeur des instruments financiers* 
Aedifica utilise ce concept pour présenter le résultat financier avant l’effet non cash des instruments financiers. Il représente la somme des 
rubriques XX., XXI. et XXII. du compte de résultats. 
 

(x 1.000 €) 31/12/2020 
(18 mois) 

31/12/2020 
(12 mois - 

période 
retraitée) 

31/12/2019 
(12 mois - 

période 
retraitée) 

30/06/2019 
(12 mois) 

XX. Revenus financiers   478 488 -247 154 
XXI. Charges d'intérêts nettes   -33.688 -25.135 -18.204 -17.193 
XXII. Autres charges financières   -5.545 -3.676 -3.515 -3.129 
Résultat financier hors variations de juste valeur des instruments 
financiers* 

-38.755 -28.323 -21.966 -20.168 

 

Note annexe 44.5 : Taux d’intérêt 
Aedifica utilise le taux d’intérêt effectif moyen* et le taux d’intérêt effectif moyen avant activation des intérêts intercalaires  et IFRS 16* pour 
quantifier le coût de sa dette financière. Ils représentent les charges d’intérêt nettes (après ou avant activation des intérêts intercalaires et IFRS 
16*) annualisées divisées par la dette financière moyenne pondérée. 
 

(x 1.000 €) 31/12/2020 30/06/2019 

XXI. Charges d'intérêts nettes   -33.688 -17.193 
Intérêts intercalaires   2.491 1.083 
Charges d'intérêts relatives aux dettes de leasing comptabilisées conformément à IFRS 16 -824 0 
Charges d'intérêts nettes annualisées (a)   -22.050 -16.957 
Charges d'intérêts nettes avant activation des intérêts intercalaires annualisées et IFRS 16(b) -23.141 -18.026 
Dette financière moyenne pondérée (c)   1.457.466 981.467 
Taux d'intérêt effectif moyen* (a)/(c)   1,5% 1,7% 
Taux d'intérêt effectif moyen avant activation des intérêts intercalaires et IFRS 16* (b)/(c) 1,6% 1,8% 

 
Au 31 décembre 2020, le taux d'intérêt effectif moyen* (a)/(c), y compris la commission sur les lignes de crédit non utilisées (voir note annexe 15), 
serait de 1,7 % (30 juin 2019 : 1,9 %). 
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Note annexe 44.6 : Capitaux propres 
Les capitaux propres hors variations de juste valeur des instruments de couverture* sont un indicateur de performance utilisé pour refléter les 
capitaux propres avant les effets non cash de revalorisation des instruments de couverture. Il représente le poste « total des capitaux propres 
attribuables aux actionnaires de la société-mère » moins les effets cumulés non cash de la revalorisation des instruments de couverture. 
 

(x 1.000 €) 31/12/2020 30/06/2019 

Total des capitaux propres attribuables aux actionnaires de la société-mère 2.170.311 1.429.549 
- Effet de la distribution du dividende 2018/2019 0 -54.223 
Sous-total hors effet de la distribution du dividende 2018/2019 2.170.311 1.375.326 
- Effet des variations de juste valeur des instruments de couverture 52.212 50.533 
Capitaux propres hors variations de juste valeur des instruments de couverture* 2.222.523 1.425.859 

 

Note annexe 44.7 : Indicateurs de performance selon le référentiel EPRA 
Aedifica s’inscrit dans la tendance à la standardisation du reporting visant à améliorer la qualité et la comparabilité de l’ information, et fournit aux 
investisseurs (dans le chapitre EPRA du rapport financier annuel) la plupart des indicateurs calculés en fonction des recommandations formulées 
par l’EPRA. Les indicateurs suivants sont considérés comme des APM : 
 
- l’EPRA Earnings* représente le résultat net (part du groupe) après les corrections préconisées par l’EPRA. Dans le cas d’Aedifica, l’EPRA 

Earnings* correspond parfaitement au résultat hors variations de juste valeur précédemment utilisé dans sa communication financière. 
L’EPRA Earnings* est calculé en note annexe 19 (schéma propre à Aedifica) et dans le chapitre EPRA du rapport financier annuel (selon 
le schéma préconisé par l’EPRA). 

- l’EPRA Net Asset Value* représente le poste « total des capitaux propres attribuables aux actionnaires de la société-mère » après les 
corrections préconisées par l’EPRA. L’EPRA NAV* est calculé dans le chapitre EPRA du rapport financier annuel. 

- l’EPRA Triple Net Asset Value* représente le poste « total des capitaux propres attribuables aux actionnaires de la société-mère » après 
les corrections préconisées par l’EPRA. L’EPRA NNNAV* est calculé dans le chapitre EPRA du rapport financier annuel. 

- l’EPRA Net Reinstatement Value* représente le poste « total des capitaux propres attribuables aux actionnaires de la société-mère » après 
les corrections préconisées par l’EPRA. L’EPRA Net Reinstatement Value part de l’hypothèse que la société ne vendra jamais ses actifs, 
et fournit une estimation du montant requis pour reconstituer la société. L’EPRA NRV* est calculé dans le chapitre EPRA du rapport financier 
annuel. 

- l’EPRA Net Tangible Assets* représente le poste « total des capitaux propres attribuables aux actionnaires de la société-mère » après les 
corrections préconisées par l’EPRA. L’EPRA Net Tangible Assets part de l’hypothèse que la société acquiert et cède des actifs, ce qui ferait 
se matérialiser certains impôts différés qui ne peuvent être éludés. L’EPRA NTA* est calculé dans le chapitre EPRA du rapport financier 
annuel. 

- l’EPRA Net Disposal Value* représente le poste « total des capitaux propres attribuables aux actionnaires de la société-mère » après les 
corrections préconisées par l’EPRA. L’EPRA Net Disposal Value représente la valeur revenant aux actionnaires de la société dans un 
scenario de cession de ses actifs, entraînant le règlement des impôts différés, la liquidation des instruments financiers et la prise en compte 
d’autres passifs pour leur montant maximum, le tout net d’impôts. L’EPRA NDV* est calculé dans le chapitre EPRA du rapport financier 
annuel. 

- l’EPRA Cost Ratio (including direct vacancy costs)* et l’EPRA Cost Ratio (excluding direct vacancy costs)* représentent des globalisations 
de frais opérationnels telles que préconisées par l’EPRA. Ils sont calculés dans le chapitre EPRA du rapport financier annuel . 
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Note annexe 45 : Regroupement et dégroupement d’entreprises 
Au cours de l’excercice 2019/2020, le Groupe a réalisé le regroupement d’entreprise suivant :  
- le 10 janvier 2020, Aureit Holding Oy, filiale finlandaise du Groupe, a acquis 100 % des actions d’Hoivatilat Oyj, un investisseur finlandais 

en immobilier de santé qui développe des concepts innovants en matière de logement et de soins en Finlande et en Suède. 
 
Les informations relatives à l'actif net acquis, au goodwill et à leur contrepartie sont fournies ci-dessous: 
 

(x 1.000 €) Juste valeur 

Immobilisations incorporelles 109 
Immeubles de placement 537.011 
Autres immobilisations corporelles 28.800 
Actifs d'impôts différés 591 
Créances commerciales 406 
Créances fiscales et autres actifs courants 2.336 
Comptes de régularisation 1.670 
Trésorerie et équivalents de trésorerie 16.223 
Dettes financières non courantes -198.492 
Autres passifs financiers non courants -29.829 
Dettes financières courantes -59.507 
Autres passifs financiers courants -1.033 
Dettes commerciales et autres dettes non courantes -3.463 
Passifs d'impôts différés -45.751 
Comptes de régularisation -3.563 
Actif net acquis 245.507 
Goodwill 161.726 
Contrepartie 407.233 
dont contrepartie trésorerie 407.233 

 
  



– 246 –

ÉTATS FINANCIERS

Aedifica – Rapport financier annuel 2019/2020 – 62  

Note annexe 45 : Regroupement et dégroupement d’entreprises 
Au cours de l’excercice 2019/2020, le Groupe a réalisé le regroupement d’entreprise suivant :  
- le 10 janvier 2020, Aureit Holding Oy, filiale finlandaise du Groupe, a acquis 100 % des actions d’Hoivatilat Oyj, un investisseur finlandais 

en immobilier de santé qui développe des concepts innovants en matière de logement et de soins en Finlande et en Suède. 
 
Les informations relatives à l'actif net acquis, au goodwill et à leur contrepartie sont fournies ci-dessous: 
 

(x 1.000 €) Juste valeur 

Immobilisations incorporelles 109 
Immeubles de placement 537.011 
Autres immobilisations corporelles 28.800 
Actifs d'impôts différés 591 
Créances commerciales 406 
Créances fiscales et autres actifs courants 2.336 
Comptes de régularisation 1.670 
Trésorerie et équivalents de trésorerie 16.223 
Dettes financières non courantes -198.492 
Autres passifs financiers non courants -29.829 
Dettes financières courantes -59.507 
Autres passifs financiers courants -1.033 
Dettes commerciales et autres dettes non courantes -3.463 
Passifs d'impôts différés -45.751 
Comptes de régularisation -3.563 
Actif net acquis 245.507 
Goodwill 161.726 
Contrepartie 407.233 
dont contrepartie trésorerie 407.233 
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Rapport du commissaire à l’assemblée générale de Aedifica SA pour 
l'exercice clos le 31 décembre 2020 

 

Conformément aux dispositions légales et statutaires, nous vous faisons rapport dans le cadre de 
notre mandat de commissaire de la société Aedifica SA (« la Société ») et de ses filiales (conjointement 
« le Groupe »). Ce rapport inclut notre opinion sur le bilan consolidé  au 31 décembre 2020, le compte 
de résultats consolidé, l'état du résultat global consolidé, l'état consolidé de variation des capitaux 
propres et le tableau des flux de trésorerie consolidé de l’exercice de 18 mois clos le  
31 décembre 2020 ainsi que les annexes formant ensemble les « Comptes Consolidés », et inclut 
également notre rapport sur d’autres obligations légales et réglementaires. Ces rapports constituent 
un ensemble et sont inséparables. 

Nous avons été nommés commissaire par l’assemblée générale du 27 octobre 2017, conformément à 
la proposition de l’organe de gestion émise sur recommandation du comité d’audit. Notre mandat vient 
à l’échéance à la date de l’assemblée générale qui délibérera sur les Comptes Consolidés au  
31 décembre 2020. Nous avons exercé le contrôle légal des Comptes Consolidés durant 9 exercices 
consécutifs. 

Rapport sur l'audit des Comptes Consolidés 

Opinion sans réserve 

Nous avons procédé au contrôle légal des 
Comptes Consolidés de Aedifica SA, comprenant 
le bilan consolidé  au 31 décembre 2020, ainsi 
que le compte de résultats consolidé, l'état du 
résultat global consolidé, l'état consolidé de 
variation des capitaux propres et le tableau des 
flux de trésorerie consolidé pour l’exercice clos à 
cette date et les annexes, dont le total l’état de la 
situation financière consolidé s’élève à 
€ 4.067.175 milliers et dont l’état du résultat 
global consolidé se solde par un bénéfice de 
l’exercice de € 173.422 milliers.  

A notre avis, les Comptes Consolidés du Groupe 
donnent une image fidèle du patrimoine et de la 
situation financière de l’ensemble consolidé au 
31 décembre 2020, ainsi que de ses résultats 
consolidés et de ses flux de trésorerie consolidés 
pour l'exercice clos à cette date, conformément 
aux Normes Internationales d’Informations 
Financières telles qu’adoptées par l’Union 
Européenne (« IFRS ») et aux dispositions légales 
et réglementaires applicables en Belgique. 

Fondement de notre opinion sans réserve 

Nous avons effectué notre audit selon les normes 
internationales d'audit (International Standards 

on Auditing – « ISAs »). Les responsabilités qui 
nous incombent en vertu de ces normes sont plus 
amplement décrites dans la section « Nos 
responsabilités pour l'audit des Comptes 
Consolidés » du présent rapport. 

Nous nous sommes conformés à toutes les 
exigences déontologiques qui sont pertinentes 
pour notre audit des Comptes Consolidés en 
Belgique, y compris celles relatives à 
l’indépendance.  

Nous avons obtenu de l’organe de gestion et des 
préposés de la Société, les explications et 
informations requises pour notre audit et nous 
estimons que les éléments probants recueillis 
sont suffisants et appropriés pour fonder notre 
opinion.  

Points clés de l’audit 

Les points clés de l’audit sont les points qui, selon 
notre jugement professionnel, ont été les plus 
importants lors de l'audit des Comptes Consolidés 
de la période en cours.  

Les points clés de l’audit ont été traités dans le 
contexte de notre audit des Comptes Consolidés 
pris dans leur ensemble aux fins de l’élaboration 
de notre opinion sur ceux-ci et nous n'exprimons 
pas une opinion distincte sur ces points. 
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Evaluation des immeubles de placement  

• Description du point clé de l’audit   

Les immeubles de placement représentent une 
part significative (94%) des actifs du Groupe.   

Conformément aux règles d’évaluation et à la 
norme IAS 40 « Immeubles de placement », ces 
immeubles sont évalués à la juste valeur, et les 
variations de juste valeur sont enregistrées dans 
le compte de résultats.  

La juste valeur des immeubles de placement 
appartient au niveau 3 de la hiérarchie des justes 
valeurs définie par la norme IFRS 13 « Evaluation 
de la juste valeur », certains paramètres utilisés 
pour l’évaluation étant peu observables (taux 
d’actualisation, taux d’occupation futur…).   

• Résumé des procédures d'audit mises en 
œuvre 

Le Groupe faisant appel à des experts externes 
pour estimer la juste valeur de ses immeubles, 
nous avons évalué (avec l’assistance d’experts 
internes à notre cabinet) les rapports de 
valorisation préparés par ces experts. Plus 
précisément, nous avons :   

• analysé l’objectivité, l’indépendance et la 
compétence des experts externes,   

• testé l’intégrité des données clés (loyers 
contractuels, durée des baux,…) utilisées 
dans leurs calculs,    

• et évalué les modèles, ainsi que les 
hypothèses et paramètres utilisés dans leurs 
rapports (taux d’actualisation, taux 
d’occupation futur,…), y compris l’impact de 
Covid-19 sur les hypothèses et les 
paramètres.  

Enfin, nous avons évalué le caractère approprié 
des informations sur la juste valeur des 
immeubles de placement présentées dans la note 
annexe 22 aux Comptes Consolidés. 

Evaluation des instruments dérivés 

• Description du point clé de l’audit   

Le Groupe détient des swaps d’intérêt (IRS) et 
options (CAPs) destinés à couvrir son risque 

d’intérêt sur ses dettes à taux variables et a 
conclu dans le courant de l’année des contrats à 
terme afin de couvrir son risque de change. 
L’évaluation de ces dérivés à la juste valeur est 
une source importante de volatilité du résultat 
et/ou des fonds propres. En effet, conformément 
à la norme IFRS 9 « Instruments financiers – 
comptabilisation et évaluation », ces dérivés sont 
évalués à la juste valeur (celle-ci relève du niveau 
2 de la hiérarchie des justes valeurs définie par la 
norme IFRS 13 « Evaluation de la juste valeur »).  
Les variations de juste valeur des dérivés sont 
enregistrées dans le compte de résultats, sauf 
pour une partie des IRS, pour lesquels le Groupe 
applique la comptabilité de couverture (« cash-
flow hedging »), qui permet d’enregistrer 
l’essentiel des variations de juste valeur dans la 
rubrique des capitaux propres (« réserve du solde 
des variations de juste valeur des instruments de 
couverture autorisés auxquels la comptabilité de 
couverture telle que définie en IFRS est appliquée 
»).  Le risque d’audit réside d’une part dans la 
valorisation de ces dérivés et, d’autre part, dans 
l’application de la comptabilité de couverture.   

• Résumé des procédures d'audit mises en 
œuvre 

• Nous avons comparé les justes valeurs 
des dérivés avec les valorisations 
communiquées par les contreparties 
bancaires, et les ajustements au titre du 
risque de crédit calculés par un expert 
externe.  Nous avons évalué les 
principales hypothèses et calculs 
effectués par cet expert externe.    

• Pour la bonne application de la 
comptabilité de couverture, nous avons 
revu les tests d’efficacité réalisés par 
l’expert externe engagé par le Groupe, et 
nous avons comparé le volume des 
dérivés pour lesquels la comptabilité de 
couverture est appliquée avec le volume 
des dettes à taux variables projeté sur 
les exercices à venir, afin d’identifier 
toute surcouverture éventuelle 
susceptible de compromettre 
l’application de la comptabilité de 
couverture.   
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2 

Evaluation des immeubles de placement  

• Description du point clé de l’audit   

Les immeubles de placement représentent une 
part significative (94%) des actifs du Groupe.   

Conformément aux règles d’évaluation et à la 
norme IAS 40 « Immeubles de placement », ces 
immeubles sont évalués à la juste valeur, et les 
variations de juste valeur sont enregistrées dans 
le compte de résultats.  

La juste valeur des immeubles de placement 
appartient au niveau 3 de la hiérarchie des justes 
valeurs définie par la norme IFRS 13 « Evaluation 
de la juste valeur », certains paramètres utilisés 
pour l’évaluation étant peu observables (taux 
d’actualisation, taux d’occupation futur…).   

• Résumé des procédures d'audit mises en 
œuvre 

Le Groupe faisant appel à des experts externes 
pour estimer la juste valeur de ses immeubles, 
nous avons évalué (avec l’assistance d’experts 
internes à notre cabinet) les rapports de 
valorisation préparés par ces experts. Plus 
précisément, nous avons :   

• analysé l’objectivité, l’indépendance et la 
compétence des experts externes,   

• testé l’intégrité des données clés (loyers 
contractuels, durée des baux,…) utilisées 
dans leurs calculs,    

• et évalué les modèles, ainsi que les 
hypothèses et paramètres utilisés dans leurs 
rapports (taux d’actualisation, taux 
d’occupation futur,…), y compris l’impact de 
Covid-19 sur les hypothèses et les 
paramètres.  

Enfin, nous avons évalué le caractère approprié 
des informations sur la juste valeur des 
immeubles de placement présentées dans la note 
annexe 22 aux Comptes Consolidés. 

Evaluation des instruments dérivés 

• Description du point clé de l’audit   

Le Groupe détient des swaps d’intérêt (IRS) et 
options (CAPs) destinés à couvrir son risque 

d’intérêt sur ses dettes à taux variables et a 
conclu dans le courant de l’année des contrats à 
terme afin de couvrir son risque de change. 
L’évaluation de ces dérivés à la juste valeur est 
une source importante de volatilité du résultat 
et/ou des fonds propres. En effet, conformément 
à la norme IFRS 9 « Instruments financiers – 
comptabilisation et évaluation », ces dérivés sont 
évalués à la juste valeur (celle-ci relève du niveau 
2 de la hiérarchie des justes valeurs définie par la 
norme IFRS 13 « Evaluation de la juste valeur »).  
Les variations de juste valeur des dérivés sont 
enregistrées dans le compte de résultats, sauf 
pour une partie des IRS, pour lesquels le Groupe 
applique la comptabilité de couverture (« cash-
flow hedging »), qui permet d’enregistrer 
l’essentiel des variations de juste valeur dans la 
rubrique des capitaux propres (« réserve du solde 
des variations de juste valeur des instruments de 
couverture autorisés auxquels la comptabilité de 
couverture telle que définie en IFRS est appliquée 
»).  Le risque d’audit réside d’une part dans la 
valorisation de ces dérivés et, d’autre part, dans 
l’application de la comptabilité de couverture.   

• Résumé des procédures d'audit mises en 
œuvre 

• Nous avons comparé les justes valeurs 
des dérivés avec les valorisations 
communiquées par les contreparties 
bancaires, et les ajustements au titre du 
risque de crédit calculés par un expert 
externe.  Nous avons évalué les 
principales hypothèses et calculs 
effectués par cet expert externe.    

• Pour la bonne application de la 
comptabilité de couverture, nous avons 
revu les tests d’efficacité réalisés par 
l’expert externe engagé par le Groupe, et 
nous avons comparé le volume des 
dérivés pour lesquels la comptabilité de 
couverture est appliquée avec le volume 
des dettes à taux variables projeté sur 
les exercices à venir, afin d’identifier 
toute surcouverture éventuelle 
susceptible de compromettre 
l’application de la comptabilité de 
couverture.   
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Enfin, nous avons évalué le caractère approprié 
des informations sur les instruments dérivés 
présentées dans la note annexe 33 aux Comptes 
Consolidés. 

Goodwill impairment 

• Description du point clé de l’audit   

Aedifica détient une participation dans sa filiale 
finlandaise Hoivatilat depuis janvier 2020. En 
obtenant cette participation, un montant 
supérieur aux capitaux propres de Hoivatilat a été 
payé. Il en résulte l'inclusion d'un goodwill dans 
les états financiers consolidés d'Aedifica NV pour 
un montant de 161,7 millions d'euros.  

L'évaluation par la direction des dépréciations 
potentielles sur ce goodwill comptabilisé est 
basée sur une méthode d'actualisation des flux 
de trésorerie (DCF) de la participation sous-
jacente dans Hoivatilat, qui est basée sur des 
budgets approuvés par le Conseil 
d'Administration de la filiale concernée. Cela 
nécessite des jugements et des évaluations par la 
direction des hypothèses utilisées, y compris la 
détermination des flux de trésorerie futurs 
d'Hoivatilat ainsi que la détermination du taux 
d'actualisation utilisé, qui sont complexes et 
subjectifs. Des modifications de ces hypothèses 
pourraient entraîner des changements 
significatifs de la valeur estimée, ce qui pourrait 
avoir un effet potentiel sur les dépréciations 
potentielles devant être comptabilisées au niveau 
du goodwill. 

• Résumé des procédures d'audit mises en 
œuvre 

• Revue du processus de la direction pour 
identifier les indicateurs de dépréciation;  

• Évaluation des méthodes utilisées par la 
direction pour déterminer la valeur 
recouvrable d’Hoivatilat;  

• Appréciation du caractère raisonnable 
des hypothèses retenues pour 
l'appréciation par la direction des 

valeurs recouvrables (avec l'aide de 
spécialistes internes);  

• Appréciation du caractère raisonnable 
des flux de trésorerie futurs inclus dans 
le test de valorisation du goodwill sur la 
base des résultats historiques et du 
business plan disponible;  

• Vérification que les flux de trésorerie 
futurs sont basés sur des business plans 
approuvés par le Conseil 
d'Administration; 

• Test de l'exactitude mathématique des 
modèles de valorisation;  

• Évaluation de l'analyse de sensibilité de 
la direction;  

• Analyse de l'adéquation et de 
l'exhaustivité des notes incluses dans les 
notes 20 des états financiers consolidés. 

Responsabilités de l’organe de gestion 
dans le cadre de l'établissement des 
Comptes Consolidés 

L’organe de gestion est responsable de 
l'établissement des Comptes Consolidés donnant 
une image fidèle conformément aux IFRS et aux 
dispositions légales et réglementaires applicables 
en Belgique ainsi du contrôle interne que l’organe 
de gestion estime nécessaire à l'établissement de 
Comptes Consolidés ne comportant pas 
d'anomalies significatives, que celles-ci 
proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 

Dans le cadre de l'établissement des  Comptes 
Consolidés, l’organe de gestion est chargé 
d'évaluer la capacité de la Société à poursuivre 
son exploitation, de fournir, le cas échéant, des 
informations relatives à la continuité 
d’exploitation et d’appliquer le principe comptable 
de continuité d’exploitation, sauf si l’organe de 
gestion a l’intention de mettre la Société en 
liquidation ou de cesser ses activités, ou s’il ne 
peut envisager une autre solution alternative 
réaliste. 
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Nos responsabilités pour l'audit des 
Comptes Consolidés 

Nos objectifs sont d'obtenir l’assurance 
raisonnable que les Comptes Consolidés pris dans 
leur ensemble ne comportent pas d’anomalies 
significatives que celles-ci proviennent de fraudes 
ou résultent d’erreurs, et d’émettre un rapport du 
commissaire contenant notre opinion. 
L’assurance raisonnable correspond à un niveau 
élevé d’assurance, qui ne garantit toutefois pas 
qu’un audit effectué selon les normes ISAs 
permettra de toujours détecter toute anomalie 
significative lorsqu’elle existe. Des anomalies 
peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs 
et sont considérées comme significatives lorsqu'il 
est raisonnable de s'attendre à ce qu’elles 
puissent, individuellement ou en cumulé, 
influencer les décisions économiques que les 
utilisateurs des Comptes Consolidés prennent en 
se fondant sur ceux-ci. 

Dans le cadre d’un audit réalisé selon les normes 
ISAs, nous exerçons notre jugement 
professionnel et nous faisons preuve d’esprit 
critique tout au long de l’audit. Nous effectuons 
également les procédures suivantes: 

• l’identification et l'évaluation des risques que 
les Comptes Consolidés comportent des 
anomalies significatives, que celles-ci 
proviennent de fraudes ou résultent 
d'erreurs, la définition et la mise en œuvre de 
procédures d’audit en réponse à ces risques 
et le recueil d’éléments probants suffisants et 
appropriés pour fonder notre opinion. Le 
risque de non-détection d’une anomalie 
significative provenant d’une fraude est plus 
élevé que celui d’une anomalie provenant 
d’une erreur, car la fraude peut impliquer la 
collusion, la falsification, les omissions 
volontaires, les fausses déclarations ou le 
contournement du contrôle interne; 

• la prise de connaissance suffisante du 
contrôle interne pertinent pour l’audit afin de 
définir des procédures d’audit appropriées en 
la circonstance, mais non dans le but 
d’exprimer une opinion sur l’efficacité du 
contrôle interne de la Société et du Groupe ; 

• l’appréciation du caractère approprié des 
règles d’évaluation retenues et du caractère 
raisonnable des estimations comptables 
faites par l’organe de gestion, de même que 
des informations fournies par l’organe de 
gestion les concernant; 

• conclure sur le caractère approprié de 
l'application par l’organe de gestion du 
principe comptable de continuité 
d'exploitation et, selon les éléments probants 
recueillis, quant à l'existence ou non d'une 
incertitude significative liée à des 
événements ou situations susceptibles de 
jeter un doute important sur la capacité de la 
Société ou du Groupe  à poursuivre son 
exploitation. Si nous concluons à l'existence 
d'une incertitude significative, nous sommes 
tenus d'attirer l'attention des lecteurs de 
notre rapport du commissaire sur les 
informations fournies dans les Comptes 
Consolidés au sujet de cette incertitude ou, si 
ces informations ne sont pas adéquates, 
d’exprimer une opinion modifiée. Nos 
conclusions s'appuient sur les éléments 
probants obtenus jusqu'à la date de notre 
rapport du commissaire. Néanmoins, des 
événements ou des situations futures 
pourraient conduire la Société ou le Groupe à 
cesser son exploitation; 

• évaluer la présentation d’ensemble, la forme 
et le contenu des Comptes Consolidés, et 
apprécier si ces Comptes Consolidés reflètent 
les transactions et les événements sous-
jacents d'une manière telle qu’ils en donnent 
une image fidèle. 

Nous communiquons au comité d'audit, constitué 
au sein de l’organe de gestion, notamment 
l'étendue et le calendrier prévus des travaux 
d'audit ainsi que les constatations importantes 
découlant de notre audit, y compris toute 
faiblesse significative dans le contrôle interne.  

Assumant l'entière responsabilité de notre 
opinion, nous sommes également responsables 
de la direction, de la supervision et de la 
réalisation de l'audit des filiales du Groupe. À ce 
titre, nous avons déterminé la nature et l'étendue 
des procédures d'audit à appliquer pour ces 
filiales du Groupe. 
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Nos responsabilités pour l'audit des 
Comptes Consolidés 

Nos objectifs sont d'obtenir l’assurance 
raisonnable que les Comptes Consolidés pris dans 
leur ensemble ne comportent pas d’anomalies 
significatives que celles-ci proviennent de fraudes 
ou résultent d’erreurs, et d’émettre un rapport du 
commissaire contenant notre opinion. 
L’assurance raisonnable correspond à un niveau 
élevé d’assurance, qui ne garantit toutefois pas 
qu’un audit effectué selon les normes ISAs 
permettra de toujours détecter toute anomalie 
significative lorsqu’elle existe. Des anomalies 
peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs 
et sont considérées comme significatives lorsqu'il 
est raisonnable de s'attendre à ce qu’elles 
puissent, individuellement ou en cumulé, 
influencer les décisions économiques que les 
utilisateurs des Comptes Consolidés prennent en 
se fondant sur ceux-ci. 

Dans le cadre d’un audit réalisé selon les normes 
ISAs, nous exerçons notre jugement 
professionnel et nous faisons preuve d’esprit 
critique tout au long de l’audit. Nous effectuons 
également les procédures suivantes: 

• l’identification et l'évaluation des risques que 
les Comptes Consolidés comportent des 
anomalies significatives, que celles-ci 
proviennent de fraudes ou résultent 
d'erreurs, la définition et la mise en œuvre de 
procédures d’audit en réponse à ces risques 
et le recueil d’éléments probants suffisants et 
appropriés pour fonder notre opinion. Le 
risque de non-détection d’une anomalie 
significative provenant d’une fraude est plus 
élevé que celui d’une anomalie provenant 
d’une erreur, car la fraude peut impliquer la 
collusion, la falsification, les omissions 
volontaires, les fausses déclarations ou le 
contournement du contrôle interne; 

• la prise de connaissance suffisante du 
contrôle interne pertinent pour l’audit afin de 
définir des procédures d’audit appropriées en 
la circonstance, mais non dans le but 
d’exprimer une opinion sur l’efficacité du 
contrôle interne de la Société et du Groupe ; 

• l’appréciation du caractère approprié des 
règles d’évaluation retenues et du caractère 
raisonnable des estimations comptables 
faites par l’organe de gestion, de même que 
des informations fournies par l’organe de 
gestion les concernant; 

• conclure sur le caractère approprié de 
l'application par l’organe de gestion du 
principe comptable de continuité 
d'exploitation et, selon les éléments probants 
recueillis, quant à l'existence ou non d'une 
incertitude significative liée à des 
événements ou situations susceptibles de 
jeter un doute important sur la capacité de la 
Société ou du Groupe  à poursuivre son 
exploitation. Si nous concluons à l'existence 
d'une incertitude significative, nous sommes 
tenus d'attirer l'attention des lecteurs de 
notre rapport du commissaire sur les 
informations fournies dans les Comptes 
Consolidés au sujet de cette incertitude ou, si 
ces informations ne sont pas adéquates, 
d’exprimer une opinion modifiée. Nos 
conclusions s'appuient sur les éléments 
probants obtenus jusqu'à la date de notre 
rapport du commissaire. Néanmoins, des 
événements ou des situations futures 
pourraient conduire la Société ou le Groupe à 
cesser son exploitation; 

• évaluer la présentation d’ensemble, la forme 
et le contenu des Comptes Consolidés, et 
apprécier si ces Comptes Consolidés reflètent 
les transactions et les événements sous-
jacents d'une manière telle qu’ils en donnent 
une image fidèle. 

Nous communiquons au comité d'audit, constitué 
au sein de l’organe de gestion, notamment 
l'étendue et le calendrier prévus des travaux 
d'audit ainsi que les constatations importantes 
découlant de notre audit, y compris toute 
faiblesse significative dans le contrôle interne.  

Assumant l'entière responsabilité de notre 
opinion, nous sommes également responsables 
de la direction, de la supervision et de la 
réalisation de l'audit des filiales du Groupe. À ce 
titre, nous avons déterminé la nature et l'étendue 
des procédures d'audit à appliquer pour ces 
filiales du Groupe. 
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Nous fournissons également au comité d’audit, 
constitué au sein de l’organe de gestion, une 
déclaration précisant que nous nous sommes 
conformés aux règles déontologiques pertinentes 
concernant l’indépendance, et nous leur 
communiquons, le cas échéant, toutes les 
relations et les autres facteurs qui peuvent 
raisonnablement être considérés comme 
susceptibles d’avoir une incidence sur notre 
indépendance ainsi que les éventuelles mesures 
de sauvegarde y relatives. 

Parmi les points communiqués au comité d’audit, 
constitué au sein de l’organe de gestion, nous 
déterminons les points qui ont été les plus 
importants lors de l’audit des Comptes Consolidés 
de la période en cours, qui sont de ce fait les 
points clés de l’audit. Nous décrivons ces points 
dans notre rapport du commissaire sauf si la loi 
ou la réglementation n’en interdit la publication. 

Rapport sur d'autres obligations légales et réglementaires

Responsabilités de l’organe de gestion 

L’organe de gestion est responsable de 
l'établissement et du contenu du rapport de 
gestion sur les Comptes Consolidés, de la 
déclaration non financière annexée à celui-ci, et 
des autres informations contenues dans le 
rapport annuel. 

Responsabilités du Commissaire 

Dans le cadre de notre mandat de commissaire et 
conformément à la norme belge complémentaire 
(Révisée) aux normes internationales d’audit 
(ISAs) applicables en Belgique, notre 
responsabilité est de vérifier, dans tous les 
aspects significatifs, le rapport de gestion sur les 
Comptes Consolidés, la déclaration non 
financière annexée à celui-ci, les autres 
informations contenues dans le rapport annuel, 
ainsi que de faire rapport sur ces éléments. 

Aspects relatifs au rapport de gestion et 
aux autres informations contenues dans le 
rapport annuel 

A notre avis, après avoir effectué nos procédures 
spécifiques sur le rapport de gestion, le rapport 
de gestion concorde avec les Comptes Consolidés 
et ce rapport de gestion a été établi 
conformément à l'article 3:32 du Code des 
sociétés et associations. 

Dans le cadre de notre audit des Comptes 
Consolidés , nous sommes également 

responsables d’examiner, sur la base des 
renseignements obtenus lors de l’audit, si le 
rapport de gestion sur les Comptes Consolidés et 
les autres informations contenues dans le 
rapport annuel, à savoir: 

• Synthèse des comptes annuels consolidés au 
31 décembre 2020 :  p.46-53 

• EPRA: p.63-70 

comportent une anomalie significative, à savoir  
une information substantiellement fausse ou 
autrement trompeuse. Sur la base de nos 
travaux, nous n’avons pas d’anomalie 
significative à vous communiquer. En outre, nous 
n’exprimons aucune forme d’assurance sur le 
rapport de gestion et les autres informations 
reprises dans le rapport annuel. 

Mentions relatives à l'indépendance 

Notre cabinet de révision et notre réseau n’ont 
pas effectué de missions incompatibles avec le 
contrôle légal des Comptes Consolidés et nous 
sommes restés indépendants vis-à-vis de la 
Société au cours de notre mandat.  

Les honoraires pour les missions 
supplémentaires qui sont compatibles avec le 
contrôle légal des Comptes Consolidés visés à 
l'article 3:65 du Code des sociétés et 
associations ont été correctement déclarés et 
ventilés dans les annexes aux Comptes 
Consolidés. 
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Autres mentions  

• Le présent rapport est conforme au contenu 
de notre rapport complémentaire destiné au 
comité d’audit visé à l’article 11 du règlement 
(UE) n° 537/2014. 
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