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Rapport de 
gestion

6,14 €/ 
action 

260 mio € 

43,2% 

4,60 €/ 
action 

EPRA Earnings* (18m)

revenus locatifs (18m)

taux d’endettement

dividende total (18m)

*  Indicateur alternatif de performance (Alternative Performance Measure – APM) au sens des orientations ESMA (European 
Securities and Market Authority) du 5 octobre 2015. Aedifica utilise depuis de nombreuses années dans sa communication 
financière des APM au sens des orientations édictées par l’ESMA. Certains de ces APM sont recommandés par l’Association 
Européenne des Sociétés Immobilières Cotées (European Public Real Estate Association – EPRA), d’autres ont été définis 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 ce rapport financier annuel 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 note annexe 44 des états 
financiers consolidés ci-après. 
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Rapport de gestion1

–  EPRA Earnings* de 162,7 millions € au 31 décembre 2020  
(18 mois ; contre 72,1 millions € au 30 juin 2019, 12 mois) ou  
6,14 €/action au 31 décembre 2020 ;

–  Revenus locatifs (sur 18 mois) atteignent 259,5 millions € grâce 
à la croissance du portefeuille ;

–  Confirmation du dividende proposé (après déduction du dividende 
intérimaire déjà distribué de 3,00 € brut par action) de 1,60 € 
brut par action ;

–  Patrimoine immobilier* de 3,8 milliards € au 31 décembre 2020, en 
hausse de 1.494 millions € (+64 %) par rapport au 30 juin 2019, 
fin de l’exercice précédent.

–  496 sites d’immobilier de santé pour plus de 37.000 utilisateurs, 
répartis sur 6 pays :

   -  1.151 millions € en Belgique (82 sites)
   -  719 millions € en Finlande (172 sites)
   -  634 millions € en Allemagne (75 sites)
   -  633 millions € au Royaume-Uni (96 sites)
   -  516 millions € aux Pays-Bas (66 sites)
   -  20 millions € en Suède (5 sites)

–  Pipeline de 756 millions € d’acquisitions, de projets de construc-
tion et de rénovation. En 2019/2020, 45 projets ont été achevés 
pour un budget d’investissement total d’environ 231 millions € ;

–  Durée résiduelle moyenne des baux de 19 ans et taux d’occupa-
tion de 100 % ;

–  Plus de 700 millions € levés sur les marchés des capitaux via 
une augmentation de capital publique (459 millions €), une aug-
mentation de capital par le biais d’un placement privé accéléré     
(207 millions €) et 2 apports en nature ;

–  Taux d’endettement de 43,2 % au 31 décembre 2020 ;

–  Prévisions pour l’exercice 2021 : proposition de dividende brut 
de 3,30 €.

1.  Le présent rapport de gestion est basé sur les comptes consolidés. Il intè-
gre toutefois certaines données relatives aux comptes statutaires et en fait 
expressément mention dans ce cas. Les comptes statutaires seront déposés 
à la Banque Nationale de Belgique dans les délais légaux et pourront être 
obtenus gratuitement via internet (www.aedifica.eu) ou sur simple demande 
adressée au siège de la Société.

2.  Voir communiqués de presse du 4 novembre 2019, 27 novembre 2019, 
5 décembre 2019 et 30 janvier 2020 pour plus d’informations.
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EN HAUT  
FROHNAU –  

MAISON DE REPOS  À 
BERLIN (DE)

EN BAS 
SPORENPARK –  

MAISON DE REPOS À 
BERINGEN (BE)

À GAUCHE  
OULUN RUISMETSÄ –  
CRÈCHE À OULU (FI)

1. EVÉNEMENTS IMPORTANTS
Les investissements de l’exercice 2019/2020 sont détaillés ci-des-
sous en section 1.1. Ils sont également décrits dans les communi-
qués de presse disponibles sur www.aedifica.eu.

1.1 INVESTISSEMENTS, ACHÈVEMENTS 
ET CESSIONS EN 2019/2020

–  Aedifica et Hoivatilat unissent leurs forces dans les pays 
nordiques2

En novembre 2019, Aedifica (par l’intermédiaire de sa filiale fin-
landaise Aureit Holding Oyj) a émis une offre publique d’achat 
volontaire sur toutes les actions de Hoivatilat Oyj, un investisseur et 
développeur en immobilier de santé finlandais opérant en Finlande 
et en Suède. Fin janvier 2020, Aedifica a conclu son offre publique 
d’achat sur Hoivatilat, entrant sur le marché nordique et ajoutant 
un cinquième et un sixième pays à son portefeuille. A la suite de 
la procédure de retrait obligatoire des actions Hoivatilat restantes, 
Aedifica a acquis 100% des actions le 15 mai 2020. La cotation de 
Hoivatilat a été retirée du Nasdaq Helsinki (« de-listing »). Aedifica 
a financé cette opération par le biais de financements bancaires 
existants et nouveaux.

Hoivatilat est un partenaire attractif pour entrer sur le marché de 
l’immobilier de santé en Europe du Nord, avec un portefeuille de 
grande qualité construit spécifiquement pour les soins de santé, 
un important pipeline de projets de développement et une équipe 
de direction très expérimentée. La société a une stratégie « build-
and-hold » et développe donc ses propres établissements de soins 
qui sont ensuite loués. Pour Hoivatilat, cette transaction offre une 
excellente opportunité de poursuivre sa stratégie de croissance, 
tant en Finlande que dans les autres pays d’Europe du Nord.
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– Investissements en Belgique, en Allemagne, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Finlande et en Suède

Outre l’acquisition de Hoivatilat, Aedifica a réalisé des investissements ou annoncé de nouveaux projets dans 117 sites d’immobilier de santé 
en Belgique, en Allemagne, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Finlande et en Suède au cours de l’exercice 2019/2020. Au 31 décembre 
2020, le montant total des investissements annoncés et réalisés s’élève à environ 1.185 millions €.

Nom Type Localisation Date Investis-
sement

(millions 
€) 1

Pipeline
(millions 

€) 2

Rende-
ment 
brut

(% ap-
prox.)

Réception Contrat Exploitant

Belgique 83 -

Klein Veldekens Acquisition Geel 09/07/2020 39 - 4,5% - 30 ans - 
NNN

Astor

Familiehof Acquisition Schelle 01/10/2020 14 - 4,5% - 27 ans - 
NNN

Vivalto Home

Le Jardin Intérieur Acquisition Frasnes- les - 
Anvaing

30/10/2020 22 - 4,25% - 27 ans - 
NNN

Orelia

De Gouden Jaren Acquisition Tirlemont 17/12/2020 8 - 5% - 20 ans - 
NNN

Emera 

Allemagne 151 403

Zur alten Linde

Seniorenwohnpark 
Hartha

Acquisition 3 Rabenau

Tharandt

09/07/2019 18 - 6% - 30 ans - 
NN

EMVIA Living

Haus Steinbachhof

Seniorenhaus 
Wiederitzsch

Acquisition 3 Chemnitz

Leipzig

09/07/2019 23 - 6% - 19 ans - 
NN

24 ans - 
NN

Casa Reha 6

Convivo

Seniorenhaus 
Lessingstrasse

Acquisition Wurzen 21/08/2019 - 7 5,5% Q3 2021 25 ans - 
NN

Seniorhenhaus 
Lessingstrasse

Haus Wellengrund Acquisition & 
redéveloppement

Stemwede 1/11/2019 3 8 6% Q3 2020 30 ans - 
NN

Argentum

Sonnenhaus 
Ramsloh

Johanniter-Haus 
Lüdenscheid

Quartier am 
Rathausmarkt

Acquisition & 
construction 
(Quartier am 
Rathausmarkt)

Ramsloh

Lüdenscheid

Bremervörde

17/12/2019 19 16 5% Q3 2021 
(Quartier  

am 
Rathaus-

markt)

30 ans - 
NN

Sonnenhaus 
Saterland

Die Johanniter

Specht Gruppe

Seniorenquartier 
Bremen

Seniorenquartier 
Weyhe

Seniorenquartier 
Langwedel

Seniorenquartier 
Sehnde

Acquisition & 
développe-
ment 4

Bremen

Weyhe

Langwedel

Sehnde

17/12/2019 5 58 >5% Q3 2021 30 ans - 
NNN

EMVIA Living

Portefeuille Vitanas

(7 sites)

Acquisition & 
rénovation 5

Berlin, Plön, 
Wankendorf, 
Ueckemünde

18/12/2019 64 28 >5% 2024 WAULT 
23 ans - 

NN

Vitanas

BAVARIA Senioren- 
und Pflegeheim

Acquisition & 
rénovation

Sulzbach- 
Rosenberg

01/01/2020 5 1 6% Dans les 4 
prochaines 

années

30 ans - 
NN

Auriscare

1.  Les montants de cette colonne comprennent la valeur conventionnelle des terrains et des immeubles existants. Ces investissements génèrent des revenus 
locatifs (les sites en construction génèrent également des revenus locatifs limités (sauf en Finlande et en Suède), notamment sur les terrains déjà acquis).

2.  Les montants de cette colonne comprennent les budgets des projets de développement qu’Aedifica financera, ainsi que les acquisitions dont les conditions 
suspensives seront levées au cours des prochains mois. Les projets de développement sont repris dans le pipeline de projets et de rénovations (voir section 
3.2 du rapport immobilier en page 103).

3. Ces acquisitions ont déjà été annoncées au cours de l’exercice 2018/2019.
4. Phase III du premier accord-cadre avec Specht Gruppe.
5. Deux sites (Am Parnassturm et Am Marktplatz) sont entrés dans le portefeuille le 14 février 2020, après que les conditions suspensives aient été remplies.
6. Groupe Korian.
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1.  Les montants de cette colonne comprennent la valeur conventionnelle des terrains et des immeubles existants. Ces investissements génèrent des revenus 
locatifs (les sites en construction génèrent également des revenus locatifs limités (sauf en Finlande et en Suède), notamment sur les terrains déjà acquis).

2.  Les montants de cette colonne comprennent les budgets des projets de développement qu’Aedifica financera, ainsi que les acquisitions dont les conditions 
suspensives seront levées au cours des prochains mois. Les projets de développement sont repris dans le pipeline de projets et de rénovations (voir section 
3.2 du rapport immobilier en page 103).

3. Phase IV du premier accord-cadre avec Specht Gruppe.
4. Groupe Korian.

Nom Type Localisation Date Investis-
sement

(millions 
€) 1

Pipeline
(millions 

€) 2

Rende-
ment 
brut

(% ap-
prox.)

Réception Contrat Exploitant

Wohnstift am 
Weinberg

Acquisition & 
rénovation

Kassel 18/01/2020 10 10 5,5% Dans les 3 
pro-

chaines 
années

30 ans - 
NN

Cosiq

SARA 
Seniorenresidenz 
Haus III

Forward pur-
chase

Bitter-
feld-Wolfen

28/08/2020 - 9 5,5% Q1 2021 WAULT 
28 ans - 

NN

SARA

Deuxième accord-
cadre avec Specht 
Gruppe pour le 
développement de 
10 campus de soins

Développement Allemagne 10/09/2020 - 200 5% 2022-2024 30 ans - 
NNN

Accord-cadre 
de location avec 
Specht Gruppe, 

pour un pool 
diversifié de 

locataires

Seniorenquartier 
Cuxhaven

Seniorenquartier 
Gera

Seniorenquartier 
Gummersbach

Seniorenquartier 
Schwerin 

Acquisition & 
développement3

Cuxhaven

Gera

Gummers-
bach

Schwerin

16/12/2020 4 66 5% 2021-2022 30 ans - 
NNN

EMVIA Living 
& autres 

exploitants 
expérimentés

Pays-Bas    128  64    

Rumah Saya Acquisition Apeldoorn 09/07/2019 10 - 6% - 15 ans - 
NNN

Stichting 
Nusantara Zorg

Residentie La Tour

Villa Casimir

Acquisition & 
redéveloppement

Roermond 09/07/2019 4 8 6% 2020 20 ans - 
NNN

Ontzorgd 
Wonen Groep

Senior Living 4

Vinea Domini Acquisition & 
redéveloppement

Witmarsum 07/08/2019 1 3 6% 2020 25 ans - 
NNN

Senior Living 4

Portefeuille  
Woonconcept  
(5 sites)

Acquisition Hoogeveen 28/08/2019 44 - 6,5% - WAULT 
26 ans - 

NN

NNCZ

Natatorium Extension Velp 28/11/2019 2 3 6,5% Q4 2021 20 ans - 
NNN

Senior Living 4

Villa Nuova Développement Vorden 29/11/2019 2 5 5,5% Q1 2021 20 ans - 
NNN

Senior Living 4

Hilversum SVE Acquisition & 
développement

Hilversum 03/03/2020 4 8 6% Dans les 3 
pro-

chaines 
années

20 ans - 
NNN

Stichting 
Hilverzorg

Martha Flora 
Dordrecht

Acquisition & 
développement

Dordrecht 06/04/2020 2 5 5,5% Q2 2021 25 ans - 
NNN

Martha Flora

U-center Acquisition Epen 09/09/2020 10 - 6% - 20 ans - 
NNN

U-center

LLT Almere Buiten Acquisition & 
développement

Almere 14/09/2020 2,5 6,5 5,5% Q1 2022 20 ans - 
NNN

Saamborgh

Martha Flora Goes Acquisition & 
développement

Goes 21/09/2020 2 5 5,5% Q1 2022 25 ans - 
NNN

Martha Flora

Martha Flora 
Hulsberg

Acquisition & 
développement

Hulsberg 21/09/2020 1,5 4,5 5,5% Q4 2021 25 ans - 
NNN

Martha Flora
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Nom Type Localisation Date Investis-
sement

(millions 
€) 1

Pipeline
(millions 

€) 2

Rende-
ment 
brut

(% ap-
prox.)

Réception Contrat Exploitant

Joint-venture (50/50) 
avec Korian (4 sites)

Acquisition & 
développement

Lelystad, 
Soest, 
Woudenberg, 
Hengelo

10/12/2020 6 11 5,5% 2021-2022 NNN Groupe Korian

OZC Orion Acquisition Leiderdorp 17/12/2020 5,5 - 6% - 15 ans - 
NN

Cardea & 
PROO Leiden

Valuas Zwolle Acquisition & 
redéveloppe-
ment

Zwolle 17/12/2020 3 5 5% Q3 2022 25 ans - 
NNN

Valuas

Pachterserf Acquisition Apeldoorn 17/12/2020 8 - 5,5% - WAULT 
11 ans - 

NN

Stichting 
Zorggroep 
Apeldoorn

Campus de soins 
Uden 

Acquisition Uden 24/12/2020 20,5 - 6% - WAULT 
17 ans - 

NN

Stichting 
Laverhof

Royaume-Uni 3 118 56

9 maisons de repos Extension de 9 
sites

Royaume-Uni 18/09/2019 - 12 7% 2020 Contrats 
NNN

Burlington Care

MMCG

Hazel End Care 
home

Acquisition Bishop's 
Stortford

19/12/2019 15 - 6% - 35 ans – 
NNN

Halcyon Care 
Homes

The Grange

Deepdene

Princess Lodge

The Hawthorns

Minster Grange

Acquisition Southall

Dorking

Swindon

Southampton

York

13/01/2020 71 - 6% - 30 ans - 
NNN

Bondcare

Maria Mallaband

Maria Mallaband

Bondcare

Maria Mallaband

Marham House Acquisition Bury St 
Edmunds

06/03/2020 14 - 6% - 35 ans - 
NNN

Halcyon Care 
Homes

Priesty Fields Care 
Home

Forward pur-
chase

Congleton 24/07/2020 - 14 6% Q1 2021 30 ans - 
NNN

Handsale

Richmond Manor Acquisition Ampthill 13/08/2020 18 - 5,5% - 25 ans - 
NNN

Hamberley Care 
Homes

Hamberley Hailsham Forward pur-
chase

Hailsham 24/09/2020 - 16 5,5% Q1 2021 25 ans - 
NNN

Hamberley Care 
Homes

MMCG Chard Acquisition & 
développement

Chard 15/12/2020 - 14 7% Q4 2022 30 ans - 
NNN

Maria Mallaband

Finlande    111 66

4 projets Développement Finlande Q2 2020 - 39 6,5% Dans les  
2 pro-

chaines 
années

Contrats 
NN

Plusieurs 
locataires

2 projets Développement Finlande Q3 2020 - 10 6,5% 2021 Contrats 
NN

Plusieurs 
locataires

Jyväskylä Sulkulantie Acquisition Jyväskylä 31/07/2020 2 - 6,5% - 15 ans - 
NN

Vetrea

5 projets Développement Finlande Q4 2020 - 17 6,5% Dans les  
2 pro-

chaines 
années

Contrats 
NN

Plusieurs 
locataires

1.  Les montants de cette colonne comprennent la valeur conventionnelle des terrains et des immeubles existants. Ces investissements génèrent des revenus 
locatifs (les sites en construction génèrent également des revenus locatifs limités (sauf en Finlande et en Suède), notamment sur les terrains déjà acquis).

2.  Les montants de cette colonne comprennent les budgets des projets de développement qu’Aedifica financera, ainsi que les acquisitions dont les conditions 
suspensives seront levées au cours des prochains mois. Les projets de développement sont repris dans le pipeline de projets et de rénovations (voir section 
3.2 du rapport immobilier en page 103).

3. Les montants en £ et en SEK ont été convertis en € en utilisant le taux de change en vigueur à la date de la transaction.
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Nom Type Localisation Date Investis-
sement

(millions 
€) 1

Pipeline
(millions 

€) 2

Rende-
ment 
brut

(% ap-
prox.)

Réception Contrat Exploitant

Oulun Villa Sulka

Oulun Maininki

Loimaan Villa Inno

Mikkelin 
Kastanjakuja

Kouvolan Oiva

Kuopion Oiva

Nokian Luhtatie

Acquisition Oulu

Oulu

Loimaa

Mikkeli

Kouvola

Kuopio

Nokia

10/12/2020 26,5 - 6% - WAULT 
13 ans - 

NN

Mehiläinen

Caritas

Aspa

Mehiläinen

Aspa

Mehiläinen

Mehiläinen

Nokia 
Kivimiehenkatu

Jyväskylä 
Martikaisentie

Kaskinen Bladintie

Kotka 
Metsäkulmankatu

Vaasa Mäkikaivontie

Vaasa Tehokatu

Oulu Isopurjeentie

Teuva Tuokkolantie

Vantaa Asolantie

Seinäjoki 
Kutojankatu

Acquisition Nokia

Jyväskylä

Kaskinen

Kotka

Vaasa

Vaasa

Oulu

Teuva

Vantaa

Seinäjoki

17/12/2020 82 - 6% - WAULT 
10 ans - 

NN

Hovi Groep

Vetrea 

Kaskinen

Attendo

Vacant

Attendo

Attendo

Attendo

Mehilainen

Esperi

Suède3    - 5

Upplands Väsby 
Havregatan

Développement Upplands 
Väsby

09/2020 - 3 6.5% Q3 2021 15 ans - 
NN

Norlandia

Tierp LSS-boende Développement Tierp 12/2020 - 2 6% Q3 2021 15 ans - 
NN

Team Olivia

TOTAL    591 594     

A DROITE  
RESIDENTIE KARTUIZERHOF – 

MAISON DE REPOS À LIERDE (BE)
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–  Achèvements en Belgique, en Allemagne, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Finlande et en Suède

En 2019/2020, 45 projets de développement issus du pipeline ont été réceptionnés à la suite de l’achèvement des travaux. Le budget total 
de l’ensemble des projets qui ont été réalisés s’élève à environ 231 millions €.

1. Les montants de cette colonne comprennent uniquement les travaux réalisés.
2. Groupe Korian.
3. Groupe Colisée.
4. Ce montant correspond au budget total de la rénovation, dont la dernière phase a été réceptionnée le 30 juin 2020 pour un montant de 1 million €.
5. Les montants en £ et en SEK ont été convertis en € en utilisant le taux de change en vigueur à la date de la transaction.

Nom Type Localisation Date Investis-
sement

(millions 
€) 1

Rendement 
brut

(% approx.)

Contrat Exploitant

Belgique    18    

’t Hoge III Extension Courtrai 28/11/2019 2 6% 27 ans - NNN Senior Living Group 2

Plantijn III Rénovation Kapellen 17/12/2019 1 6% 27 ans - NNN Armonea 3

Résidence Aux Deux 
Parcs

Extension Jette 31/10/2020 3 5,5% 27 ans - NNN Senior Living Group 2

Rembertus Forward 
purchase

Malines 01/12/2020 12 5% 27 ans - NNN Armonea 3

Allemagne    64    

Seniorenquartier 
Schwerin

Développe-
ment

Schwerin 15/08/2019 11 5,5% 30 ans - NN EMVIA Living

Seniorenzentrum 
Weimar

Acquisition Weimar 01/10/2019 16 6% 25 ans - NN Azurit Rohr

Seniorenquartier 
Kaltenkirchen

Développe-
ment

Kaltenkirchen 16/01/2020 15 5,5% 30 ans - NN EMVIA Living

Seniorenquartier Be-
verstedt

Développe-
ment

Beverstedt 15/07/2020 10 5,5% 30 ans - NN EMVIA Living

Pflegecampus Plauen Développe-
ment

Plauen 05/09/2020 11 5,5% 25 ans - NN Aspida

Zehlendorf 2ème phase Rénovation Zehlendorf 31/10/2020 1 6% 24 ans - NN EMVIA Living

Pays-Bas    53    

Sorghuys Tilburg Développe-
ment

Berkel-Enschot 20/02/2020 3 6% 25 ans - NNN Senior Living 2

Het Gouden Hart 
Harderwijk

Développe-
ment

Harderwijk 31/03/2020 7 5,5% 25 ans - NNN Het Gouden Hart 2

De Statenhof Extension & 
rénovation

Leiden 01/06/2020 2 5,5% WAULT 23 ans 
- NNN

Senior Living 2

Villa Berkum Développe-
ment

Zwolle 30/06/2020 5 6% 25 ans - NNN Senior Living 2

De Merenhoef 4 Rénovation Maarssen 30/06/2020 7 7% WAULT 13 ans 
- NN

Stichting Leger des 
Heils Welzijns- en 
Gezondheidszorg

Villa Casimir Développe-
ment

Roermond 01/10/2020 2 6% 20 ans - NNN Senior Living 2

Residentie La Tour Développe-
ment

Roermond 30/11/2020 7 6% 20 ans - NNN Ontzorgd Wonen 
Groep

Verpleegcentrum 
Scheemda

Développe-
ment

Scheemda 01/12/2020 4 6,5% 20 ans - NNN Stichting Oosterlengte

LTS Winschoten Développe-
ment

Winschoten 01/12/2020 16 5% 25 ans - NN Stichting Oosterlengte

Royaume-Uni 5 4

Cowdray Club Rénovation Aberdeen 23/08/2019 3 7% 25 ans - NNN Renaissance

Projets MMCG Rénovation 
de 9 sites

Royaume-Uni 31/12/2019 1 7,5% WAULT 23 ans 
- NNN

Maria Mallaband Care 
Group
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1. Les montants de cette colonne comprennent uniquement les travaux réalisés.
2. Les montants en £ et en SEK ont été convertis en € en utilisant le taux de change en vigueur à la date de la transaction.

Nom Type Localisation Date Investis-
sement

(millions 
€) 1

Rendement 
brut

(% approx.)

Contrat Exploitant

Finlande    76    

Koy Pieksämäen  
Ruustinnantie

Développe-
ment

Pieksämäki 17/01/2020 2 6,5% 20 ans - NN Attendo

Koy Kuopion Portti A2 Développe-
ment

Kuopio 01/02/2020 10 5,5% 20 ans - NN Attendo

Koy Riihimäen Jyrätie Développe-
ment

Riihimäki 03/02/2020 2 6,5% 15 ans - NN Mehiläinen

Koy Lahden keva 
makarantie

Développe-
ment

Lahti 01/03/2020 2 6,5% 19 ans - NN KVPS

Koy Vaasan Uus-
metsäntie

Développe-
ment

Vaasa 01/08/2020 5 9% 15 ans - NN Kunta

Koy Tuusulan  
Isokarhunkierto, hoiva

Développe-
ment

Tuusula 01/08/2020 6 6,5% 20 ans - NN Norlandia

Koy Tuusulan  
Isokarhunkierto, 
päiväkoti

Développe-
ment

Tuusula 01/08/2020 2 6% 15 ans - NN Norlandia

Koy Rovaniemen  
Santamäentie

Développe-
ment

Rovaniemi 01/08/2020 4 8,5% 20 ans - NN Kunta

Koy Rovaniemen  
Gardininkuja

Développe-
ment

Rovaniemi 01/08/2020 2 8% 15 ans - NN Pilke

Koy Kontiolahden 
Päiväperhosenkatu

Développe-
ment

Lehmo 01/08/2020 2 7,5% 15 ans - NN Pilke

Koy Lahden  
Kurenniityntie

Développe-
ment

Villahde 01/08/2020 2 8,5% 15 ans - NN Peikometsä

Koy Ulvilan Kulmalantie Développe-
ment

Ulvila 01/08/2020 3 6,5% 15 ans - NN Hoivahotellit

Koy Iisalmen  
Satamakatu

Développe-
ment

Lisalmi 01/09/2020 7 6% 15 ans - NN Vetrea

Kangasalan  
Hilmanhovi, laajennus

Développe-
ment

Kangsala 01/09/2020 1 7,5% 15 ans - NN Ikifit

Koy Järvenpään  
Yliopettajankatu

Développe-
ment

Järvenpää 01/09/2020 5 6% 25 ans - NN Kristillinen Koulu

Koy Kouvolan  
Ruskeasuonkatu

Développe-
ment

Kouvola 16/11/2020 8 6% 20 ans - NN Attendo

Koy Oulun Ruismetsä Développe-
ment

Oulu 01/12/2020 5 8,5% 25 ans - NN Kunta

Koy Rovaniemen 
Muonakuja

Développe-
ment

Rovaniemi 01/12/2020 2 8% 15 ans - NN Lapin Turkoosi Oy

Koy Oulun Siilotie Développe-
ment

Oulu 14/12/2020 6 6,5% 15 ans - NN Mehiläinen

Suède 2 16

Gråmunkehöga LSS 
Boende

Développe-
ment

Uppsala 31/03/2020 2 6,5% 16 ans - NN Team Olivia

Heby LSS Boende Développe-
ment

Heby 14/04/2020 2 7% 21 ans - NN Alternatus

Eskilstuna Mesta Développe-
ment

Eskilstuna 15/08/2020 5 7% 15 ans - NN British mini

Älmhult Kunskapsgatan Développe-
ment

Älmhult 01/12/2020 3 7% 16 ans - NN Kunskapsförskolan

Norrtälje Östhamra 
Förskola

Développe-
ment

Norrtälje 14/12/2020 4 7% 16 ans - NN Kunskapsförskolan

TOTAL    231    
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1. Les montants en £ ont été convertis en € en utilisant le taux de change en vigueur à la date de la transaction.
2.  Les montants de cette colonne comprennent la valeur conventionnelle des terrains et des immeubles existants. Ces investissements génèrent des revenus 

locatifs (les sites en construction génèrent également des revenus locatifs limités (sauf en Finlande et en Suède), notamment sur les terrains déjà acquis).
3. Les montants de cette colonne comprennent les budgets des projets de développement qu’Aedifica financera.
4.  Ce projet sera développé dans le cadre de la joint-venture 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.

–  Cessions

Au cours de l’exercice 2019/2020, huit sites ont été vendus afin d’optimiser le portefeuille

Nom Localisation Pays Date Prix de vente
(millions €) 1

De Statenhof Hoogbouw Leiden Pays-Bas 13/12/2019 6,5

Koy Uudenkaupungin Merimetsopolku A Uusikaupunki Finlande 31/03/2020 1,3

HGH Driebergen Driebergen Pays-Bas 23/04/2020 0,8

Prinsenhof Koersel Belgique 29/04/2020 8,2

Delves Court Walsall Royaume-Uni 13/05/2020 2,7

Asunto Oy Iisalmen Satamatori Iisalmi Finlande 05/08/2020 1,9

Bouwgrond De Notelaar Olen Belgique 24/11/2020 0,5

Plas Rhosnesni Wrexham Royaume-Uni 21/12/2020 1,6

TOTAL   23,5

1.2 INVESTISSEMENTS, ACHÈVEMENTS ET CESSIONS APRÈS LE 31 DÉCEMBRE 2020

–  Investissements aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Finlande et en Irlande

Après le 31 décembre 2020, Aedifica a réalisé des investissements et annoncé de nouveaux projets dans quinze sites d’immobilier de 
santé pour un montant total de 134 millions €. En février et mars 2021, Aedifica a acquis ses cinq premières maisons de repos en Irlande.

Nom Type Localisa-
tion

Date Investisse-
ment

(millions 
€) 2

Pipeline
(mil-
lions 

€) 3

Rende-
ment brut

(% ap-
prox.) 

Récep-
tion

Contrat Exploitant

Pays-Bas    3 8    

Stepping Stones 
Blaricum 4

Acquisition & 
développement

Blaricum 26/01/2021 1 3 5,5% Q2 2022 NNN Groupe Korian

Martha Flora 
Oegstgeest

Acquisition & 
développement

Oegstgeest 25/02/2021 2 5 5,5% Q2 2022 25 ans - 
NNN

Martha Flora

Royaume-Uni 1   47 8     

Abbot Care Home

Stanley Wilson 
Lodge

St Fillans

Acquisition Harlow

Saffron 
Walden

Colchester

14/01/2021 45 - 5,5% - 30 ans - 
NNN

Excelcare

Shipley Canal 
Works

Acquisition & 
développement

Shipley 05/03/2021 2 8 6% Q3 2022 30 ans - 
NNN

Burlington

Finlande    8 9

2 projets Développe-
ment

Finlande 01/2021 - 9 6% Dans les 
2 pro-

chaines 
années

Contrats 
NN

Locataires 
multiples

Espoo  
Rajamännynahde

Acquisition Espoo 01/02/2021 4 - 6,5% - 20 ans - 
NN

Pihlanjantertut 
Ry

Laukaa  
Peurungantie

Acquisition Laukaa 19/02/2021 4 - 6,5% - 15 ans - 
NN

Peurunka Oy

Irlande 25 26

Brídhaven Acquisition Mallow 12/02/2021 25 - 5,5% - 25 ans- 
NNN

Virtue

Waterford 
New Ross 
Bunclody 
Killerig

Acquisi-
tion sous 
conditions 
suspensives

Waterford 
New Ross 
Bunclody 
Killerig

11/03/2021 - 26 5,5% Dans les 
pro-

chaines 
semaines

25 ans- 
NNN

Virtue

TOTAL    83 51     
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A GAUCHE  
SEINÄJOKI KUTOJANKATU 
– MAISON DE REPOS 
À SEINÄJOKI (FI) 

1.  Pour les projets de développement achevés, les montants comprennent uniquement les travaux réalisés. Pour les acquisitions réalisées après la réalisation des 
conditions suspensives, ce montant comprend la valeur d’acquisition conventionnelle des terrains et des bâtiments existants.

2. Groupe Korian.
3. Achèvement partiel.
4. Les montants en £ ont été convertis en € en utilisant le taux de change en vigueur à la date de la transaction.

– Achèvements en Belgique, en Allemagne, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Finlande

Après le 31 décembre 2020, cinq projets de développement issus du pipeline ont été réceptionnés à la suite de l’achèvement des travaux. 
Le budget total de l’ensemble des projets qui ont été réalisés s’élève à environ 36 millions €.

Nom Type Localisation Date Investissement
(millions €) 1

Rendement 
brut

(% approx.)

Contrat Exploitant

Belgique    3   

Kasteelhof Extension Dendermonde 01/01/2021 3 5,5% 30 ans - NNN Senior Living 
Group 2

Allemagne    10    

Seniorenquartier 
Espelkamp 3

Développe-
ment

Espelkamp 01/02/2021 10 5,5% 30 ans - NN EMVIA Living

Pays-Bas 5

Villa Nuova Développe-
ment

Vorden 23/02/2021 5 5,5% 20 ans - NNN Senior Living 2

Royaume-Uni 4 16

Hamberley 
Hailsham

Forward 
purchase

Hailsham 28/01/2021 16 5,5% 25 ans - NNN Hamberley Care 
Homes

Finlande    2    

Kempele  
Ihmemaantie

Développe-
ment

Kempele 22/01/2021 2 6,5% 20 ans - NN Kotoisin

TOTAL    36    

–  Cessions

Après le 31 décembre 2020, un site a été vendu afin d’optimiser le portefeuille.

Nom Localisation Pays Date Prix de vente
(millions €) 4

Randolph House Scunthorpe Royaume-Uni 10/02/2021 1,3

TOTAL   1,3
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1.3 AUTRES ÉVÉNEMENTS

–  Aedifica renforce ses équipes aux Pays-Bas, en Allemagne et 
en Belgique avec des country managers

Afin de poursuivre durablement la croissance d’Aedifica sur les 
marchés locaux, le Groupe a renforcé les équipes aux Pays-Bas, 
en Allemagne et en Belgique avec des country managers. Dans 
cette fonction, Eric Scheijgrond supervise depuis le 1er septembre 
2019 la gestion du portefeuille et la croissance du Groupe sur le 
marché néerlandais. En Allemagne, Heinz Beekmann supervise 
depuis fin mars 2020 la gestion du portefeuille et la croissance du 
Groupe. Il assume également la direction de l’équipe allemande. 
En Belgique, Stéphanie Lomme a été promue country manager en 
novembre 2020. Elle prend également en charge l’équipe belge 
d’asset & property management.

–  Aedifica est inclus dans le BEL 20

Depuis le 23 mars 2020, Aedifica fait partie du BEL 20, le principal 
indice boursier d’Euronext Brussels. L’indice BEL 20 est composé 
des sociétés belges cotées sur Euronext Brussels ayant les plus 
grandes capitalisations boursières, dont l’action est suffisamment 
liquide et dont au moins 15 % du personnel est employé en Bel-
gique. L’inclusion dans le BEL 20 récompense la trajectoire de 
croissance internationale d’Aedifica au cours des dernières années 
et confirme la confiance du marché envers le Groupe.

–  Aedifica entre en bourse sur Euronext Amsterdam

Depuis le 7 novembre 2019, l’action Aedifica est cotée sur Euronext 
Amsterdam via une cotation secondaire. Par ce biais, Aedifica 
souhaite accroître davantage sa visibilité aux Pays-Bas en tant 

qu’investisseur « pure play » en immobilier de santé européen. 
En outre, la cotation offre aux investisseurs néerlandais un accès 
direct au capital de la Société, ce qui permet à Aedifica d’élargir 
et de diversifier davantage son actionnariat. Aedifica n’a pas émis 
d’actions nouvelles dans le cadre de la cotation secondaire et 
conserve Euronext Brussels comme marché de référence. Les 
actions d’Aedifica sont rassemblées et gérées dans le carnet 
d’ordres central du groupe Euronext.

– Aedifica fait partie des indices Stoxx Europe 600 et GPR

En 2019/2020, Aedifica a été incluse dans les indices Stoxx Europe 
600, GPR 250 et GPR 250 REIT. En entrant dans ces indices, 
Aedifica s’impose à nouveau comme référence sur le marché 
européen de l’immobilier de santé coté.

–  Aedifica remporte les EPRA BPR & sBPR Gold Awards

En septembre 2020, Aedifica a remporté l’ « EPRA BPR Gold 
Award » pour son rapport financier annuel (exercice 2018/2019) 
pour la sixième année consécutive. Aedifica reste ainsi en tête 
des sociétés européennes évaluées par l’EPRA, l’association euro-
péenne des sociétés immobilières cotées.

Par ailleurs, le rapport de développement durable d’Aedifica témoi-
gnant des efforts du Groupe dans le domaine de la responsabilité 
sociétale d’entreprise (publié en mai 2020) a reçu l’ « EPRA sBPR 
Gold Award » après que le rapport de développement durable ait 
déjà remporté l’ « EPRA sBPR Silver Award » et l’ « EPRA sBPR 
Most Improved Award » l’année dernière.

A DROITE EN BAS 
SPORENPARK – MAISON DE 
REPOS À BERINGEN (BE)

A DROITE EN HAUT  
RESIDENTIE KARTUIZERHOF – 
MAISON DE REPOS À LIERDE (BE)
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2. IMPACT COVID-19
Au cours de cette période sans précédent, Aedifica accorde la 
priorité à la santé et à la sécurité de ses collaborateurs, de ses 
partenaires et de ses résidents. Lorsque la pandémie de Covid-19 
s’est déclarée, au premier semestre de 2020, Aedifica a immé-
diatement basculé vers un environnement de travail entièrement 
numérique, avec un télétravail flexible, afin de garantir la continuité 
de ses activités. Le télétravail est devenu la norme, tandis que les 
équipes opérationnelles restent en contact étroit avec les locataires.

Au 31 décembre 2020, la pandémie n’avait pas eu d’impact maté-
riel sur les résultats du Groupe. Grâce à des mesures de protection 
strictes, les établissements de soins (résidentiels) d’Aedifica sont 
restés entièrement opérationnels pendant la pandémie, et le sont 
encore aujourd’hui.

Dans les crèches finlandaises d’Aedifica, le taux d’occupation a 
fortement diminué pendant le confinement (avec la fermeture des 
écoles), avant l’été 2020. La rentrée scolaire à la mi-août a eu un 
effet positif sur le taux d’occupation et l’a ramené à son niveau 
habituel (les crèches ne représentent que 8 % des loyers contrac-
tuels annuels). L’impact de la pandémie de Covid-19 sur le taux 
d’occupation des maisons de repos, qui a diminué en raison de 
la surmortalité (d’environ 5 à 10 % dans certains pays), fait l’objet 
d’un suivi permanent. Bien qu’au début de la pandémie, il n’ait pas 
été permis d’accueillir de nouveaux résidents dans les maisons de 
repos dans certaines régions, cette suspension des admissions 
imposée par les autorités est levée partout depuis l’été. Depuis 
le début de l’année 2021, des programmes de vaccination sont 
déployés dans les pays où Aedifica est active, donnant la priorité 
aux résidents et au personnel des maisons de repos. Selon les 
prévisions, la perception des risques au sein des maisons de repos 
devrait évoluer rapidement de manière positive parmi l’opinion 
publique et le taux d’occupation de celles-ci devrait recommencer 
à augmenter dans un avenir proche.

Malgré la pandémie, il n’y a pas d’impact matériel négatif sur le 
paiement des loyers. Ceci s’explique en partie par le fait que le 
taux d’occupation moyen des maisons de repos reste à un niveau 
permettant le respect des obligations locatives dans tous les pays 
du portefeuille. En outre, les autorités (locales) de différents pays 
ont approuvé des programmes d’aide visant à couvrir les éventuels 
coûts supplémentaires pour les opérateurs de soins à la suite des 
mesures de lutte contre le Covid-19.

Le marché de l’investissement dans l’immobilier de santé est (à 
nouveau) très dynamique, en particulier depuis l’été 2020. En effet, 
les fondements solides du marché de l’immobilier de santé (vieil-
lissement, consolidation du marché et financement public) restent 
intacts et peuvent même être renforcés par la crise actuelle. Cela 
se traduit par la poursuite de la croissance des opérateurs qui, en 
général, demeurent très actifs sur le marché des acquisitions et du 
développement. Aedifica a donc pu annoncer et réaliser une série 
de nouveaux investissements au cours du second semestre de 
2020 ainsi qu’au début de 2021 (voir sections 1.1 et 1.2). De plus, 
les chantiers de projets de développement d’Aedifica tournent à 
nouveau à plein régime dans les pays où le Groupe est actif.

Par ailleurs, Aedifica a prouvé qu’en dépit de la volatilité des mar-
chés financiers due à la pandémie, elle bénéficie d’un accès aisé 
au financement par de la dette (voir section 3.1) ainsi qu’au mar-
ché des capitaux (voir section 3.2), où le Groupe a levé plus de 
700 millions € l’an dernier.

Aedifica estime dès lors qu’elle est bien placée, tant en termes de 
solidité bilantaire, de trésorerie et de base locative que de diver-
sification du portefeuille, pour faire face aux risques à court terme 
de la pandémie de Covid-19 (notamment l’impact négatif potentiel 
de la pandémie sur la capacité de paiement des loyers des opéra-
teurs de santé) ainsi qu’au climat macroéconomique globalement 
volatil résultant de la pandémie, mais aussi pour suivre et soutenir 
la croissance du secteur des soins en Europe et les besoins en 
immobilier de santé qui en découlent.
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3. GESTION DES RESSOURCES 
FINANCIÈRES

3.1 DETTES FINANCIÈRES

COMPOSITION DES DETTES FINANCIÈRES (%)

 20%  Crédits 
d’investissement

 15%  Crédits à terme 
fixe

 33%   Crédits revolving
 10%  Crédit-pont GBP
 5%   Billets de trésorerie 

à long terme
 17%  Billets de trésorerie 

à court terme
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Au cours des dix-huit mois de l’exercice 2019/2020, Aedifica a 
renforcé ses ressources financières. Le Groupe l’a notamment fait 
en concluant de nouveaux financements bancaires à long terme 
aux échéances situées entre 2024 et 2026 pour un montant total 
de 240 millions €. Par ailleurs, un crédit d’investissement supplé-
mentaire de 20 millions € a été accordé par la Banque européenne 
d’investissement jusqu’en 2035 à Hoivatilat Oyj. De plus, dans le 
cadre de son programme de billets de trésorerie, Aedifica a émis 
trois placements privés, le premier d’un montant de 40 millions € 
d’une durée de 7 ans avec un coupon de 1,466 % émis en juin 
2020, le deuxième d’un montant de 12 millions € d’une durée de 
10 ans avec un coupon de 1,85 % émis en juillet 2020 et le troi-
sième d’un montant de 10 millions € d’une durée de 7 ans avec un 
coupon de 1,274 % émis en décembre 2020. Aedifica souligne ainsi 
le souhait de continuer à diversifier ses sources de financement. 
Les liquidités disponibles, nettes des billets de trésorerie à court 
terme, s’élèvent à 303 millions € au 31 décembre 2020.

Le crédit-pont contracté pour financer l’acquisition des actions 
de Hoivatilat Oyj et pour refinancer le crédit-pont en livre sterling1 
(qui devait expirer pendant l’exercice 2019/2020) 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 ci-dessous) a permis de rembourser le solde 
de la tranche en Euro du crédit-pont (97 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 €) 2 

Lignes Utilisa-
tion

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 dé-
cembre 2020

2.262 1.669 368

Durée résiduelle 
moyenne (années)3

4,1 4,4

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 tirée au 31 décembre 2020 est de 4,4 ans.

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 
situés aux Etats-Unis, du Royaume-Uni et du Canada. Les obliga-
tions 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 maturité moyenne de sa 
dette. Le produit du placement privé aux Etats-Unis sera utilisé 
pour rembourser un crédit-pont de 150 millions £ et pour financer 
la croissance du portefeuille au Royaume-Uni.

3.2 CAPITAL

En 2019/2020, Aedifica a réalisé deux augmentations de capital en 
espèces et deux augmentations de capital par apport en nature, 
ce qui a permis au Groupe de lever plus de 700 millions €. Ces 
augmentations de capital ont renforcé les fonds propres d’Aedifica 
et réduit significativement le taux d’endettement consolidé à 43,2 % 
au 31 décembre 2020, si bien que le Groupe dispose de moyens 
financiers suffisants pour poursuivre sa croissance.

1.  Ce crédit-pont en livre sterling a été conclu pour financer l’acquisition du portefeuille d’immobilier de santé au Royaume-Uni qui a été finalisée fin janvier 2019.
2. Les montants en £ ont été convertis en € sur base du taux de change du 31 décembre 2020 (1,1123 £/€). 
3. Sans tenir compte des billets de trésorerie à court terme ni du crédit-pont.
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– Augmentation de capital de 207 millions €

Le 22 avril 2020, Aedifica a lancé avec succès une augmentation 
de capital en espèces dans le cadre du capital autorisé par le 
biais d’un placement privé accéléré (« accelerated bookbuilding », 
« ABB ») auprès d’investisseurs institutionnels internationaux pour 
un montant brut de 207 millions €. Ainsi, le 28 avril 2020, la Société 
a émis 2.460.115 nouvelles actions à un prix de souscription de 
84 € par action, soit 206.649.660 € (prime d’émission incluse). Ces 
nouvelles actions ont été immédiatement admises à la cotation 
et donnent droit à un dividende pro rata temporis pour l’exercice 
(prolongé) 2019/2020 à partir du 28 avril 2020 (coupon n°24 et cou-
pons suivants). Dans le cadre de cette opération, le coupon n°23 
représentant le droit au dividende pro rata temporis de l’exercice 
en cours pour la période allant du 1er juillet 2019 au 27 avril 2020 
inclus a été détaché le 23 avril 2020 après la clôture des marchés.

– Apport en nature de 39 millions €

Le 9 juillet 2020, l’acquisition du campus de soins Klein Veldekens à 
Geel (Belgique) a été réalisée par l’apport en nature des immeubles 
et du terrain dans Aedifica SA. La valeur conventionnelle s’élève à 
environ 39 millions €. L’apport a été compensé par l’émission de 
435.596 nouvelles actions à la suite d’une augmentation de capital 
par le conseil d’administration dans le cadre du capital autorisé. Les 
nouvelles actions sont cotées en bourse depuis le 10 juillet 2020 
et donnent droit à un dividende pro rata temporis pour la période 
allant du 28 avril 2020 jusqu’au 31 décembre 2020 (coupon n°24 
et coupons suivants).

– Augmentation de capital de 459 millions €

Le 14 octobre 2020, Aedifica a annoncé une offre publique de sous-
cription de nouvelles actions lors d’une augmentation de capital en 
espèces dans le cadre du capital autorisé avec droits d’allocation 
irréductibles pour un montant brut de 459 millions €. Ainsi, le 27 
octobre 2020, la Société a émis 5.499.373 nouvelles actions au 
prix de souscription de 83,50 € par action, soit 459.197.645,50 € 
(prime d’émission incluse). Ces nouvelles actions ont été émises 
avec le coupon n° 27 attaché, qui donne droit à un dividende pro 
rata temporis pour l’exercice (prolongé) 2019/2020 à partir du 27 
octobre 2020. Dans le cadre de cette opération, le coupon n° 26 
représentant le droit au dividende pro rata temporis pour la période 
allant du 1er juillet 2020 au 26 octobre 2020 inclus a été détaché 
le 15 octobre 2020.

– Apport en nature de 8 millions €

Le 17 décembre 2020, l’acquisition de la maison de repos De 
Gouden Jaren à Tienen (Belgique) a été réalisée par l’apport en 
nature de l’immeuble et du terrain dans Aedifica SA. La valeur 
conventionnelle s’élève à environ 8 millions €. L’apport a été com-
pensé par l’émission de 90.330 nouvelles actions à la suite d’une 
augmentation de capital par le conseil d’administration dans le 
cadre du capital autorisé. Les nouvelles actions sont cotées en 
bourse depuis le 17 décembre 2020 et donnent droit à un dividende 
pro rata temporis pour l’exercice (prolongé) 2019/2020 à partir du 
27 octobre 2020 (coupon n°27).

Suite à cette opération, le nombre total d’actions Aedifica s’élève à 
33.086.572 et le capital social s’élève à 873.081.308,72 €.

EN HAUT  
MARIE-LOUISE – MAISON 
DE REPOS À WEMMEL (BE)
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3.3 SUSTAINABLE FINANCE FRAMEWORK

Afin de renforcer son engagement dans la réalisation des objectifs 
du plan d’action ESG, Aedifica a élaboré un « Sustainable Finance 
Framework » pour lequel Vigeo a mis une « Secondary Party Opi-
nion ». Les produits des instruments financiers qui seront émis dans 
ce système seront exclusivement utilisés pour le (re)financement 
de bâtiments durables, de projets visant à améliorer l’efficacité 
énergétique et de projets à caractère social. Pour pouvoir pré-
tendre à ce type de financement, les bâtiments ou projets doivent 
répondre aux critères de durabilité décrits dans le « Sustainable 
Finance Framework ». Ces critères sont conformes aux objectifs 
de développement durable des Nations unies (SDG’s). Le « Sus-
tainable Finance Framework » et la « Secondary Party Opinion » 
sont disponibles sur le site d’Aedifica.

Les fonds du placement privé susmentionné de 40 millions € ont 
été affectés au refinancement d’immeubles durables.

EN HAUT  
KEMPELEEN IHMEMAANTIE –  
MAISON DE REPOS 
À KEMPELE (FI)

EN BAS 
RESIDENTIE DEMERHOF –  
MAISON DE REPOS À 
AARSCHOT (BE)
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4. SYNTHÈSE DES COMPTES ANNUELS 
CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2020

4.1 PATRIMOINE AU 31 DÉCEMBRE 2020

Au cours de l’exercice 2019/2020 (1er juillet 2019 – 31 décembre 
2020, 18 mois), la juste valeur des immeubles de placement  a 
augmenté d’environ 1.494 millions €, passant d’une juste valeur 
de 2.321 millions € à 3.815 millions €. Cette valeur de 3.815 mil-
lions € comprend les immeubles de placement en exploitation  
(3.673,3 millions €) et les projets de développement (141,3 mil-
lions €). La croissance des immeubles de placement en exploitation 
de 62 % provient principalement des acquisitions nettes réalisées 
au cours de l’exercice (voir section 1.1), de la mise en exploitation 
des projets de développement achevés (voir section 1.1) et de la 
variation de juste valeur des immeubles de placement en exploita-
tion prise en résultat (+41,9 millions € ou +1,9 % sur 18 mois). Cette 
appréciation, estimée par les experts évaluateurs indépendants, 
se ventile de la manière suivante : 

–  Belgique : +27,4 millions € (+1,2 %) ;

–  Allemagne : +26,8 millions € (+1,2 %) ;

–  Pays-Bas : +3,5 millions € (+0,2 %) ;

–  Royaume-Uni : -5,3 millions € (-0,2 %) ;

–  Finlande : -10,4 millions € (-0,5 %) ;

–  Suède : -0,1 million € (-0,0 %).

La diminution de la valeur du portefeuille finlandais est principale-
ment due à l’attitude prudente de l’expert immobilier pour l’évalua-
tion des crèches qui ont été confrontées à des taux d’occupation 
réduits pendant le confinement avant l’été 2020 (voir section 2 sur 
le Covid-19).

Au 31 décembre 2020, les immeubles de placement en exploitation 
(y compris les actifs détenus en vue de la vente*) comprennent 
496 sites d’immobilier de santé, d’une capacité totale d’environ 
27.600 résidents et environ 9.600 enfants, et d’une surface bâtie 
totale d’environ 1.750.000 m².

Le taux d’occupation global1 du portefeuille atteint 100 % au 
31 décembre 2020.

La durée résiduelle moyenne pondérée des baux (WAULT) du 
portefeuille total s’élève à 19 ans.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE  
EN JUSTE VALEUR (%)

 32%  Belgique
 18%  Allemagne
 14%  Pays-Bas
 17%   Royaume-Uni
 18%  Finlande
 1%  Suède

RÉPARTITION PAR TYPE D’IMMEUBLE 
EN JUSTE VALEUR (%)

 67%  Maisons de repos
 6%   Logements des 

seniors
 14%  Établissements de 

soins aux personnes 
agées à vocation 
mixte

 7%  Crèches
 6%  Autres

1.  Le taux d’occupation global et calculé confomément à la méthodologie EPRA.
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4.2 RÉSULTATS CONSOLIDÉS1

Compte de résultats consolidé -  
schéma analytique
(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)

Revenus locatifs 259.505 187.535 139.585 118.413

Charges relatives à la location -3.344 -2.753 -640 -41

Résultat locatif net 256.161 184.783 138.944 118.372

Charges opérationnelles* -44.539 -33.228 -23.870 -21.230

Résultat d'exploitation avant résultat sur portefeuille 211.622 151.554 115.075 97.142

Marge d'exploitation* (%) 83% 82% 83% 82%

Résultat financier hors variations de juste valeur* -38.755 -28.323 -21.966 -20.168

Impôts -11.530 -7.703 -6.946 -4.498

Quote-part dans le résultat des entreprises associées et 
co-entreprises relatifs à L'EPRA Earnings*

1.568 798 1.052 282

Intérêts minoritaires relatifs à L'EPRA Earnings* -187 -158 -259 -613

EPRA Earnings* (part du groupe) 162.718 116.168 86.956 72.145

Dénominateur (IAS 33) 26.512.206 27.472.976 22.473.243 19.274.471

EPRA Earnings* (part du groupe)  
par action (€/action)

6,14 4,23 3,87 3,74

     

EPRA Earnings* 162.718 116.168 86.956 72.145

Variation de la juste valeur des actifs et passifs financiers -2.169 -5.587 -3.699 -7.304

Variation de la juste valeur des immeubles de placement 25.049 5.069 70.202 63.317

Résultat sur vente d'immeubles de placement -559 -1.827 8.659 7.321

Goodwill négatif / pertes de valeur sur goodwill 0 0 132 0

Impôts différés relatifs aux ajustements EPRA -14.811 -11.041 -8.141 -6.216

Quote-part dans le résultat des entreprises associées et 
co-entreprises relatifs aux ajustements ci-dessus

3.007 1.180 2.680 853

Intérêts minoritaires relatifs aux ajustements ci-dessus -167 -68 -2.884 -6.618

Ecart d'arrondi 0 0 -2 -1

Résultat net (part du groupe) 173.068 103.894 153.903 123.497

Dénominateur (IAS 33) 26.512.206 27.472.976 22.473.243 19.274.471

Résultat net par action  
(part du groupe - IAS 33 - €/action)

6,53 3,78 6,85 6,41

Le chiffre d’affaires consolidé (revenus locatifs consolidés) de 
l’exercice s’élève à 259,5 millions € (31 décembre 2020, 18 mois ; 
30 juin 2019 : 118,4 millions €, 12 mois). Sur base des périodes 
retraitées (12 mois), le chiffre d’affaires augmente d’environ 34 % et 
passe de 139,6 millions € au 31 décembre 2019 à 187,5 millions € 
au 31 décembre 2020.

1.  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 établis par dérivation sur une base de 12 mois (sauf pour les dénominateurs (IAS 33) qui ont été recalculés pour chaque période). Les opérations 
d’acquisition sont comptabilisées à la date de transfert effectif du contrôle. Ces opérations ont donc un impact différent sur le compte de résultats selon qu’elles 
aient lieu en début, au cours ou à la fin de la période.
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Revenus locatifs 
consolidés
(x1.000€)

T1 T2 T3 T4 T5 T6 31/12/2020

Belgique 14.194 14.260 14.310 14.235 14.610 15.073 86.682

Allemagne 6.497 7.052 8.567 8.913 8.956 9.189 49.174

Pays-Bas 5.227 5.683 5.770 5.964 6.284 6.609 35.537

Royaume-Uni 9.204 9.853 10.672 10.457 10.426 10.199 60.811

Finlande - - 5.893 6.615 6.989 7.532 27.029

Suède - - - 47 77 148 272

Total 35.122 36.848 45.212 46.231 47.341 48.750 259.505

Revenus locatifs 
consolidés
(x1.000€)

2020.01-
2020.03

2020.04-
2020.06

2020.07-
2020.09

2020.10-
2020.12

01/01/2020 - 
31/12/2020

01/01/2019 - 
31/12/2019

Var. (%) à 
périmètre 
constant* 

Var. (%)

Belgique 14.310 14.235 14.610 15.073 58.228 60.869 +1,2% -4,3%

Allemagne 8.567 8.913 8.956 9.189 35.625 24.869 +1,1% +43,2%

Pays-Bas 5.770 5.964 6.284 6.609 24.627 19.702 +2,2% +25,0%

Royaume-Uni 10.672 10.457 10.426 10.199 41.754 34.144 +1,2%1 +22,3%

Finlande 5.893 6.615 6.989 7.532 27.029 0 - -

Suède 0 47 77 148 272 0 - -

Total 45.212 46.231 47.341 48.750 187.535 139.585 +1,3% +34,4%

Les tableaux ci-dessous reprennent les revenus locatifs consolidés 
par pays. En raison de la prolongation de l’exercice de six mois 
jusqu’au 31 décembre 2020 et afin de permettre la comparaison 
avec la période précédente, la variation à périmètre constant* a été 
calculée sur une période de 12 mois.

La croissance des revenus locatifs consolidés démontre la perti-
nence de la stratégie d’investissement d’Aedifica et s’explique par 
le nombre important de sites qu’Aedifica a ajouté à son portefeuille 
au cours de l’année écoulée, grâce à la réalisation de nouvelles 
acquisitions et à la réception de projets de développement issus 
du pipeline.

La variation négative des revenus locatifs en Belgique s’explique 
par la vente des parties non stratégiques du portefeuille (immeubles 
à appartements et hôtels) qui a été réalisée à la fin de l’exercice 
précédent. Tous ces immeubles non stratégiques étant situés 
en Belgique, leur vente n’a d’impact que sur les revenus locatifs 
belges. Toutefois, à périmètre constant*, les revenus locatifs du 
portefeuille belge ont augmenté (+1,2 %).

Après déduction des charges relatives à la location (3,3 mil-
lions €), le résultat locatif net s’élève à 256,2 millions € (18 mois) 
au 31 décembre 2020. Ces charges concernent principalement une 
réduction de valeur pour créances douteuses envers l’exploitant 
Four Seasons sur la période courant du 1er octobre 2019 jusqu’à la 
date de transfert des immeubles aux nouveaux locataires en avril 
2020. Sur base des périodes retraitées (12 mois), le résultat locatif 

net augmente de 33 %, passant de 138,9 millions € au 31 décembre 
2019 à 184,8 millions € au 31 décembre 2020.

Le résultat immobilier atteint 256,2 millions € (31 décembre 2020, 
18 mois ; 30 juin 2019 : 117,6 millions €, 12 mois). Ce résultat, 
diminué des autres frais directs, conduit à un résultat d’exploi-
tation des immeubles de 247,7 millions € (31 décembre 2020, 
18 mois ; 30 juin 2019 : 111,9  millions €, 12 mois), soit une marge 
opérationnelle* de 96,7 % (31 décembre 2020, 18 mois ; 30 juin 
2019 : 94,6 %, 12 mois). Sur base des périodes retraitées (12 mois), 
le résultat immobilier passe de 138,8 millions € au 31 décembre 
2019 à 184,8 millions € au 31 décembre 2020. Ce résultat, diminué 
des autres frais directs, conduit à un résultat d’exploitation des 
immeubles de 178,6 millions € au 31 décembre 2020 (31 décembre 
2019 : 132,8 millions €), soit une marge opérationnelle* de 96,7 % 
(31 décembre 2020, 12 mois ; 31 décembre 2019 : 95,6 %, 12 mois).

Après déduction des frais généraux de 36,1 millions € (31 décembre 
2020, 18 mois ; 30 juin 2019 : 14,8 millions €), et prise en compte 
des autres revenus et charges d’exploitation, le résultat d’ex-
ploitation avant résultat sur portefeuille s’élève à 211,6 mil-
lions € (31 décembre 2020, 18 mois ; 30 juin 2019 : 97,1 mil-
lions €, 12 mois), représentant une marge d’exploitation* de 83 % 
(31 décembre 2020, 18 mois ; 30 juin 2019 : 82 %, 12 mois). Sur 
base des périodes retraitées (12 mois), le résultat d’exploitation 
avant résultat sur portefeuille est en hausse de 31,7 %, passant de 
115,1 illions € (31 décembre 2019) à 151,6 millions € (31 décembre 

1.  Lors du calcul de la variation à périmètre constant* au Royaume-Uni, les immeubles précédemment exploités par le groupe Four Seasons n’ont pas été pris 
en compte (en incluant ces immeubles, la variation à périmètre constant* est de -4,9 %).
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2020). La marge d’exploitation* est de 82 % au 31 décembre 2020 
(12 mois) contre 83 % au 31 décembre 2019 (12 mois).

Compte tenu des flux de trésorerie générés par les instruments 
de couverture, les charges d’intérêt nettes s’élèvent à 33,7 mil-
lions € (31 décembre 2020, 18 mois ; 30 juin 2019 : 17,2 millions €, 
12 mois). Sur base des périodes retraitées (12 mois), les charges 
d’intérêt nettes s’élèvent à 25,1 millions € (31 décembre 2020 ; 
31 décembre 2019 : 18,2 millions €). Le taux d’intérêt effectif 
moyen* y compris la commission sur les lignes de crédit non 
utilisées de 1,7 % est inférieur à celui de la même période de l’exer-
cice précédent (1,9 %). En tenant compte des autres produits et 
charges financiers, à l’exclusion de l’impact net de la revalorisation 
des instruments de couverture à leur juste valeur (flux non cash 
comptabilisé conformément à la norme IAS 39 et ne faisant pas 
partie de l’EPRA Earnings* comme expliqué plus bas), le résultat 
financier hors variations de juste valeur* représente une charge 
nette de 38,8 millions € (31 décembre 2020, 18 mois ; 30 juin 
2019 : 20,2 millions €, 12 mois). Sur base des périodes retraitées 
(12 mois), le résultat financier hors variations de juste valeur* est 
de 28,3 millions € au 31 décembre 2020 contre 22 millions € au 
31 décembre 2019.

EN HAUT 
KINGS MANOR –  
MAISON DE REPOS À 
OTTERY ST MARY (UK)

EN BAS 
PACHTERSERF – MAISON DE 
REPOS À APELDOORN (NL)
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Les impôts se composent des impôts exigibles, des impôts différés 
et de l’exit tax. Conformément au régime fiscal particulier des SIR, 
les impôts exigibles (31 décembre 2020 : 11,5 millions €, 18 mois 
; 30 juin 2019 : 4,5 millions €, 12 mois) comprennent principale-
ment l’impôt sur le résultat des filiales consolidées, l’impôt sur le 
résultat généré par Aedifica à l’étranger et l’impôt belge sur les 
dépenses non admises d’Aedifica. Pour la filiale néerlandaise 
(Aedifica Nederland BV), Aedifica a opté par prudence pour la prise 
en résultat d’une charge fiscale de droit commun, nonobstant le 
fait que la filiale revendique intégralement l’application du régime 
de transparence fiscale d’un « Fiscale Beleggingsinstelling ». Les 
impôts différés sont expliqués ci-dessous. Sur base des périodes 
retraitées (12 mois), les impôts exigibles s’élèvent à 7,7 millions € 
au 31 décembre 2020 contre 6,9 millions € au 31 décembre 2019.

La quote-part dans le résultat des entreprises associées et 
de co-entreprises comprend le résultat de la participation dans 
Immobe SA, qui est consolidée par la méthode de mise en équi-
valence depuis le 31 mars 2019.

L’EPRA Earnings* (voir note annexe 44.7) a atteint 162,7 mil-
lions € (31 décembre 2020, 18 mois ; 30 juin 2019 : 72,1 millions €, 
12 mois), soit 6,14 € par action, calculé sur base du nombre moyen 
pondéré d’actions ordinaires en circulation (30 juin 2019 : 3,74 € par 
action). Ce résultat (absolu et par action) est supérieur au montant 
budgété de 5,92 € annoncé dans la déclaration intermédiaire du 
conseil d’administration du cinquième trimestre 2019/2020. Sur 
base des périodes retraitées (12 mois), l’EPRA Earnings* augmente 
de 33,6 %, passant de 87,0 millions € au 31 décembre 2019 à 
116,2 millions € au 31 décembre 2020.

Le compte de résultats comprend, en outre, des éléments sans 
effet monétaire (c’est-à-dire non cash) qui varient en fonction de 
paramètres de marché. Il s’agit entre autres de la variation de la 
juste valeur des immeubles de placement (comptabilisés confor-
mément à la norme IAS 40), de la variation de la juste valeur des 
actifs et passifs financiers (comptabilisés conformément à la norme 
IAS 39), des autres résultats sur le portefeuille, de l’exit tax et des 
impôts différés (découlant de la norme IAS 40) :

(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)

Variation de la juste valeur des immeubles de placement 
en exploitation

41.930 14.816 80.288 76.382

Variation de la juste valeur des projets de développement -16.881 -9.746 -10.087 -13.065

Variation de la juste valeur des immeubles de placement 25.049 5.070 70.201 63.317

–  Sur l’ensemble de l’exercice, la variation de la juste valeur des 
immeubles de placement en exploitation1 (voir tableau ci-des-
sus) prise en résultat s’élève à +1,9 %, soit +41,9 millions € 
(31 décembre 2020, 18 mois ; 30 juin 2019 : +3,4 % ou +76,4 mil-
lions €, 12 mois). Une variation de juste valeur de -16,9 mil-
lions € a été enregistrée sur les projets de développement (30 juin 
2019 : -13,1 millions €). La variation de juste valeur combinée 
des immeubles de placement en exploitation et des projets de 
développement représente donc une hausse de 25 millions € 
(30 juin 2019 : 63,3 millions €). Sur base des périodes retraitées 
(12 mois), la variation de la juste valeur des immeubles de pla-
cement en exploitation est de 14,8 millions € au 31 décembre 
2020 contre 80,3 millions € au 31 décembre 2019. Une variation 
de juste valeur de -9,8 millions € a été enregistrée sur les projets 
de développement (31 décembre 2019 : -10,1 millions €). La 
variation de juste valeur combinée des immeubles de placement 
en exploitation et des projets de développement représente donc 
une hausse de 5 millions € (31 décembre 2019 : 70,2 millions €).

–  Afin de limiter le risque de taux d’intérêt sur le financement de 
ses investissements, Aedifica a mis en place des couvertures 
convertissant sur le long terme  la dette à taux variable en dette 
à taux fixe ou en plafonnant le taux. La quote-part des tirages sur 

les lignes de crédit à taux variable couverte par des instruments 
de couverture (swaps et caps) est de 79,1 % au 31 décembre 
2020. En outre, des contrats à terme ont été conclus au cours 
de l’exercice pour couvrir le risque de change du portefeuille bri-
tannique. Ces instruments financiers sont présentés dans la note 
annexe 33 des états financiers consolidés. De plus, les instru-
ments financiers reflètent également les options de vente accor-
dées à certains actionnaires minoritaires et qui font l’objet d’une 
valorisation à la juste valeur. La variation de la juste valeur des 
actifs et passifs financiers prise en résultat au 31 décembre 2020 
représente une charge de 2,2 millions € (18 mois ; 30 juin 2019 : 
une charge de 7,3 millions €). Sur base des périodes retraitées 
(12 mois), la variation de la juste valeur des actifs et passifs finan-
ciers représente une charge de 5,6 millions € au 31 décembre 
2020 contre une charge de 3,7 millions € au 31 décembre 2019.

–  Les plus-values de cessions (-0,6 million € au 31 décembre 
2020, 18 mois ; 7,3 millions € au 30 juin 2019) sont aussi prises en 
considération ici. Sur base des périodes retraitées (12 mois), les 
plus-values de cessions s’élèvent à -1,8 million € au 31 décembre 
2020 contre 8,7 millions € au 31 décembre 2019.

1.  Correspondant au solde des variations positives et négatives de juste valeur entre celle au 30 juin 2019 ou au moment de l’entrée des nouveaux immeubles 
dans le patrimoine, et la juste valeur estimée par les experts évaluateurs au 31 décembre 2020.
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–  Les impôts différés et l’exit tax (charge de 14,8 millions € au 
31 décembre 2020, 18 mois ; contre une charge de 6,2 millions € 
au 30 juin 2019) 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 donc exclus de l’EPRA Earnings*. 
Sur base des périodes retraitées (12 mois), les impôts différés et 
l’exit tax s’élèvent à 11 millions € au 31 décembre 2020 contre 
8,1 millions € au 31 décembre 2019.

Compte tenu des éléments non monétaires mentionnés ci-des-
sus, le résultat net (part du groupe) s’élève à 173,1 millions € 
(31 décembre 2020, 18 mois ; 30 juin 2019 : 124 millions €). Sur 

base des périodes retraitées (12 mois), le résultat net (part du 
groupe) passe de 153,9 millions € au 31 décembre 2019 à 
103,9 millions € au 31 décembre 2020. Le résultat de base par 
action (« basic earnings per share », tel que défini par IAS 33), est 
de 6,53 € (30 juin 2019 : 6,41 €).

Le résultat corrigé statutaire, tel que défini dans l’annexe de 
l’arrêté royal du 13 juillet 2014 relatif aux SIR, atteint 139,7 mil-
lions € (31 décembre 2020, 18 mois ; 30 juin 2019 : 64,1 millions €, 
12 mois), comme calculé dans les comptes annuels statutaires 
abrégés en page 258. Cela représente une croissance de 118 % 
et représente un montant de 5,24 € par action (30 juin 2019 : 3,31 € 
par action).

A DROITE 
CRYSTAL COURT – MAISON DE 
REPOS À HARROGATE (UK))
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4.3 BILAN CONSOLIDÉ

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

Immeubles de placement y compris actifs détenus en vue de la vente* 3.814.667 2.320.949

Autres actifs repris dans le taux d'endettement 252.274 65.061

Autres actifs 234 117

Total des actifs 4.067.175 2.386.127

Capitaux propres   

Capitaux propres hors variations de juste valeur des instruments de couverture* 2.222.523 1.480.082

Effet des variations de juste valeur des instruments de couverture -52.212 -50.533

Intérêts minoritaires 2.625 103

Capitaux propres 2.172.936 1.429.652

Dettes et passifs repris dans le taux d'endettement 1.757.683 888.158

Autres passifs 136.556 68.317

Total des capitaux propres et du passif 4.067.175 2.386.127

Taux d'endettement (%) 43,2% 37,2%

Au 31 décembre 2020, l’actif du bilan d’Aedifica est composé à 
94 % d’immeubles de placement y compris les actifs détenus 
en vue de la vente* (30 juin 2019 : 97 %), évalués conformément 
à la norme IAS 401, pour un montant de 3.815 millions € (30 juin 
2019 : 2.321 millions €). Cette rubrique reprend :

–  Les immeubles de placement en exploitation y compris les 
actifs détenus en vue de la vente* (31 décembre 2020 : 3.622 mil-
lions € ; 30 juin 2019 : 2.270 millions €) sont en augmentation 
de 1.352 millions €. La croissance nette de la juste valeur des 
immeubles de placement en exploitation* s’explique principale-
ment pour 1.114 millions € par les opérations d’investissement, 
pour -24 millions € par des cessions, pour 221 millions € par 
la mise en exploitation de projets de développement achevés, 
pour -1 million € par des différences de taux de change et pour 
42 millions € par la variation de juste valeur des immeubles en 
exploitation détenus en portefeuille.

–  Les projets de développement (31 décembre 2020 : 141 mil-
lions € ; 30 juin 2019 : 51 millions €) représentent principalement 
les investissements immobiliers en cours (projets de construction 
ou de rénovation en cours). Ils s’inscrivent dans le cadre d’un 
budget d’investissement pluriannuel (voir section 3.2 ci-après).

–  Le droit d’utilisation sur terrains détenu en « leasehold » par 
Hoivatilat conformément à l’IFRS 16 (31 décembre 2020 : 52 mil-
lions €).

Le poste « Autres actifs repris dans le taux d’endettement » com-
prend entre autres le goodwill d’un montant de 162 millions € 
résultant de l’acquisition de Hoivatilat et qui est la différence posi-
tive entre le prix payé pour les actions de Hoivatilat Oyj et la valeur 
comptable de l’actif net acquis, et les participations dans des 
entreprises associées et co-entreprises. La participation restante 
de 25 % dans Immobe SA y est incluse et s’élève à 37 millions € au 
31 décembre 2020 (30 juin 2019 : 33,9 millions €). La joint-venture 
avec Korian (annoncée le 10 décembre 2020) répond aux critères 
des « activités conjointes » tels que définis par l’IFRS 11 et est 
consolidée selon la méthode proportionnelle.

Depuis la constitution d’Aedifica, son capital a évolué au fur et 
à mesure des opérations immobilières (apports, fusions, etc.), et 
grâce aux augmentations de capital. Il s’élève à 873 millions € au 
31 décembre 20202 (30 juin 2019 : 649 millions €). Les capitaux 
propres (aussi appelés actif net), représentant la valeur intrinsèque 
d’Aedifica en tenant compte de la juste valeur du patrimoine immo-
bilier, s’élèvent à :

–  2.223 millions €3 hors effet des variations de juste valeur des 
instruments de couverture* (30 juin 2019 : 1.480 millions €, com-
prenant encore le dividende de 54 millions € qui a été distribué 
en octobre 2019) ;

–  ou à 2.170 millions €3 compte tenu de l’effet des variations 
de juste valeur des instruments de couverture (30 juin 2019 : 
1.430 millions €, comprenant encore le dividende de 54 millions € 
qui a été distribué en octobre 2019).

1.  Les immeubles de placement sont comptabilisés à leur juste valeur, telle que déterminée par les experts évaluateurs (à savoir 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).

2.  Les normes IFRS prévoient de présenter les frais d’augmentation de capital en diminution du capital statutaire.
3.  Le dividende intérimaire de 75 millions € qui a été distribué en octobre 2020 a déjà été déduit.
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Au 31 décembre 2020, les dettes et passifs repris dans le taux 
d’endettement (tel que défini par l’arrêté royal du 13 juillet 2014 
relatif aux SIR) s’élèvent à 1.758 millions € (30 juin 2019 : 888 mil-
lions €), dont 1.667 millions € (30 juin 2019 : 857 millions €) repré-
sentent les montants effectivement tirés sur les lignes de crédit 
de la Société. Le taux d’endettement consolidé d’Aedifica s’élève 
donc à 43,2 % (30 juin 2019 : 37,2 %). Le taux d’endettement 
consolidé maximum autorisé pour les SIR étant de 65 % du total 
des actifs, Aedifica dispose encore à cette date d’une capacité 
d’endettement supplémentaire consolidé de 885,8 millions € à 
actif constant (c’est-à-dire sans accroissement du portefeuille 
immobilier) et de 2.530,9 millions € à actif variable (c’est-à-dire avec 
accroissement du portefeuille immobilier). Inversement, la structure 
actuelle du bilan permettrait, toutes choses restant égales par ail-
leurs, d’absorber une diminution de la juste valeur des immeubles 
de 35,7 % avant d’atteindre le taux d’endettement maximum. 
Compte tenu des covenants bancaires de la SIR limitant le taux 
d’endettement à 60 %, ces trois seuils s’élèvent à 682,5 millions € 
à actif constant, à 1.706,2 millions € à actif variable et à -29,8 %.

Les autres passifs de 137 millions € (30 juin 2019 : 68 millions €) 
représentent principalement la juste valeur des instruments finan-
ciers de couverture (31 décembre 2020 : 51 millions € ; 30 juin 
2019 : 48 millions €) et les impôts différés (30 juin 2020 : 75 mil-
lions € ; 30 juin 2019 : 12 millions €) qui ont fortement augmenté à 
la suite de l’intégration du portefeuille finlandais.

4.4 ACTIF NET PAR ACTION

Sans les effets (non monétaires, c’est-à-dire non cash) des varia-
tions de juste valeur des instruments de couverture1 et après le 
paiement du dividende 2018/2019 en octobre 20192 et du dividende 
intérimaire 2019/2020 en octobre 2020, l’actif net par action sur 
base de la juste valeur des immeubles de placement est de 67,17 € 
au 31 décembre 2020 (57,96 € par action au 30 juin 2019).

Actif net par action (en €) 31/12/2020 30/06/2019

Actif net après déduction du 
dividende 2018/2019, hors 
variations de juste valeur des 
instruments de couverture*

67,17 57,96

Effet des variations de juste 
valeur des instruments de 
couverture

-1,58 -2,05

Actif net après déduction du 
dividende 2018/2019

65,59 55,90

Nombre d’actions en 
circulation (hors actions 
propres)

33.086.572 24.601.158

4.5 TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉ 

Le tableau des flux de trésorerie consolidé, présenté dans les états 
financiers consolidés ci-joints, montre des flux de trésorerie totaux 
de +8,1 millions € (30 juin 2019 : +4,8 millions  €). Ceux-ci résultent 
de flux opérationnels nets de +181,1 millions € (30 juin 2019 : 
+88,8 millions €), de flux d’investissement nets de -1.210,1 mil-
lions € (30 juin 2019 : -602 millions €) et de flux de financement nets 
de +1.037,1 millions € (30 juin 2019 : +518,1 millions €).

4.6 AFFECTATION DU RÉSULTAT 

Le conseil d’administration propose à l’assemblée générale ordi-
naire des actionnaires du 11 mai 2021 d’approuver les comptes 
annuels au 31 décembre 2020 d’Aedifica SA. Un résumé est fourni 
dans le chapitre  « Comptes annuels statutaires abrégés » en 
page 258. 

Le conseil d’administration propose également de distribuer un 
dividende brut de 4,60 € par action pour l’ensemble de l’exer-
cice 2019/2020, ce qui porterait le taux de distribution à 88%. 
Le dividende (final) pour l’exercice prolongé sera payé en mai 
2021 après l’approbation par l’assemblée générale ordinaire du 
11 mai 2021. Le conseil d’administration d’Aedifica a décidé, en 
prévision du dividende final, de verser un acompte sur dividende 
aux actionnaires pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020, 
qui a été payé le 7 octobre 2020. L’acompte sur dividende brut 
s’est élevé à 3,00 € par action (soit une augmentation de 7 % par 
rapport au dividende de l’exercice 2018/2019). Pour la période du 
1er juillet 2020 au 31 décembre 2020, un dividende brut de 1,60 € 
par action est proposé (réparti entre le coupon n° 26 (1,03 € brut) 
et le coupon n° 27 (0,57 € brut)). Après déduction de la retenue à 
la source de 15 %3, le dividende net total sera de 3,91 €, répartis 
entre le coupon n° 23 (2,108 €), le coupon n° 24 (0,442 €), le coupon 
n° 26 (0,8755 €) et le coupon n° 27 (0,4845 €).

Le résultat statutaire de l’exercice 2019/2020 serait affecté comme 
présenté dans le tableau à la page 258

Le dividende proposé respecte le prescrit de l’article 13, § 1er, ali-
néa 1 de l’arrêté royal du 13 juillet 2014 relatif aux SIR, en ce sens 
qu’il est supérieur au minimum requis de 80 % du résultat corrigé 
diminué de l’impact de la réduction de l’endettement au cours de 
l’exercice tel qu’il ressort des comptes annuels statutaires.

1.  L’effet des variations de juste valeur des instruments de couverture de -1,58 € par action au 31 décembre 2020 est la contrepartie dans les capitaux propres 
de la juste valeur des instruments de couverture, négative à hauteur de 52,2 millions €, principalement enregistrée au passif du bilan.

2.  Les normes IFRS stipulent que les états financiers doivent être présentés avant l’affectation du résultat. L’actif net de 60,16 € par action au 30 juin 2019 inclut 
donc toujours le dividende distribué en octobre 2019 et doit donc être réduit de 2,20 € par action pour comparer l’actif net par action au 30 juin 2019 à l’actif 
net par action au 31 décembre 2020. Ce montant correspond au montant total des dividendes versés (environ 54 millions €) divisé par le nombre d’actions en 
circulation au 30 juin 2019 (24.601.158).

3.  Le précompte mobilier pour les actionnaires d’Aedifica est de 15 %. Voir section 5.2 du chapitre « Documents permanents » pour plus d’informations sur le 
traitement fiscal des dividendes, et la section 4.2 du chapitre « Facteurs de risque ».

4.  En 2021, des livraisons de projets de développement issus du pipeline sont attendues pour un montant d’environ 336 millions €.
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5. PERSPECTIVES POUR 2021
Les prévisions ci-dessous ont été établies par le conseil d’adminis-
tration en vue d’établir le budget pour l’exercice 2021 sur une base 
comparable aux informations financières historiques. 

5.1. HYPOTHÈSES

Facteurs externes

a)  Les taux d’indexation des loyers et des charges varient d’un pays 
à l’autre. Les revenus locatifs belges sont liés à l’indice belge 
des prix à la consommation (santé), pour lequel une moyenne 
de 1,11 % a été appliquée sur l’exercice, conformément aux 
prévisions du Bureau fédéral du Plan du 29 janvier 2021. Les 
revenus locatifs néerlandais sont également liés à un indice des 
prix à la consommation, pour lequel des hypothèses similaires 
à celles de la Belgique ont été formulées. Aucune indexation 
n’est prévue pour les revenus locatifs allemands. L’indexation 
du portefeuille britannique est généralement basée sur le « retail 
price index », mais se limite aux niveaux d’indexation convenus 
contractuellement. Pour le portefeuille finlandais, une indexation 
a été appliquée sur la base de l’indice des prix à la consomma-
tion finlandais qui est resté relativement stable en 2020.

b)  Immeubles de placement : évalués à leur juste valeur, sur base 
d’un taux de croissance nul.

c)  Taux d’intérêt moyen, avant activation des intérêts intercalaires : 
1,80 %, sur base de la courbe des taux euribor telle qu’elle se 
présentait le 2 février 2021, des marges bancaires et des cou-
vertures en cours.

d)  Taux de change : les fluctuations futures des devises peuvent 
affecter la valeur des immeubles de placement au Royaume-Uni 
et en Suède, les revenus locatifs et le résultat net d’Aedifica, qui 
sont tous libellés en euros. Dans les perspectives ci-dessous, un 
taux de change de £/€ de 1,10 et SEK/€ de 0,10 a été appliqué.

e)  Impôts: les impôts comprennent principalement les impôts sur le 
bénéfice des filiales consolidées, l’impôt sur le bénéfice réalisé 
par Aedifica SA à I’ étranger et l’impôt belge sur les dépenses 
non admises d’Aedifica SA. La croissance internationale aug-
mente la charge fiscale.

Facteurs internes

a)  Loyers : l’estimation des loyers est basée sur les taux contrac-
tuels en vigueur et tient compte de l’indexation. Les revenus 
locatifs estimés comprennent des hypothèses sur les extensions 
futures du portefeuille (mise en exploitation d’immeubles encore 
actuellement à l’état de projets de développement et acquisitions 
éventuelles dont le timing précis ne peut pas être déterminé 
avec certitude). Compte tenu de l’incertitude du climat actuel, 
le budget prend en compte une éventuelle perte de revenus 
locatifs d’un million €.

b)  Charges immobilières : les hypothèses concernant les charges 
immobilières portent sur les coûts de gestion de l’immo-
bilier interne et externe (frais de gestion, etc.), les coûts de 

maintenance et de rénovation, les taxes et le précompte immo-
bilier, et les assurances.

c)  Frais d’exploitation et frais fixes : ces prévisions intègrent, entre 
autres, les frais de personnel, informatiques, de bureau, de 
consultance, administratifs ainsi que les frais directement liés à 
la cotation des actions de la Société.

d)  Budget d’investissement : les investissements prévus sur l’exer-
cice prochain s’élèvent à environ 740 millions € et seront payés 
en espèces. Il s’agit principalement (i) des cash outflows liés 
à l’exécution du pipeline de développement engagé pour un 
montant d’environ 432 millions €4, (ii) des acquisitions annoncées 
depuis le 1er janvier 2021 pour un montant de 83 millions €, et 
(iii) des investissements supplémentaires  pour un montant de 
225 millions € – pour lesquels il n’existe encore aucun enga-
gement – supposés réalisés dans le secteur de l’immobilier 
de santé au cours de l’exercice 2021, à payer en espèces, et 
générant des loyers d’un niveau conforme aux pratiques du 
marché pendant 6 mois.

e)  Hypothèses financières :

–  trésorerie moyenne de 23 millions € ;

–  le modèle permet le contrôle d’un taux d’endettement maximum 
de 65 % par rapport à la valeur des actifs ;

–  les variations de juste valeur des dérivés de couverture de la 
dette financière (IAS 39) ne sont pas modélisées car elles n’ont 
aucun impact sur l’EPRA Earnings*, et ne sont pas paramétrables. 
Elles sont donc reprises pour une valeur nulle dans les prévisions 
ci-dessous.

f)  Hypothèse de désinvestissement : hypothèse liée à la vente de 
certains actifs dans le cadre d’une rotation limitée du portefeuille 
pour un montant d’environ 32 millions €.

5.2 PRÉVISIONS

Le conseil d’administration reste attentif à l’évolution du la pandé-
mie de Covid-19, le contexte économique, financier et politique et 
ses éventuels effets sur les activités du Groupe.

Dans le contexte économique actuel, les atouts principaux 
d’Aedifica sont les suivants :

–  Le focus stratégique d’Aedifica sur l’immobilier de santé, dont les 
caractéristiques fondamentales (vieillissement, consolidation du 
marché et financement public) restent intactes, et son déploie-
ment en Europe permettent au Groupe de s’adapter aux opportu-
nités de marché et à l’évolution de la conjoncture économique. La 
répartition géographique du portefeuille sur sept pays (Belgique, 
Allemagne, Pays-Bas, Royaume-Uni, Finlande, Suède et Irlande) 
entraîne une meilleure diversification des risques.

–  Grâce à ses investissements en immobilier de santé, Aedifica 
bénéficie de revenus locatifs à long terme indexés générant 
des rendements nets élevés. La durée résiduelle moyenne de la 
totalité de ses baux, qui atteint 19 ans, lui confère une très bonne 
visibilité sur la majeure partie de ses revenus futurs à long terme.
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–  Le faible taux d’endettement et les lignes de crédit confirmées 
assurent le financement du portefeuille immobilier (y compris les 
engagements pour les projets de développement) et la crois-
sance du portefeuille. Les tirages sur ces lignes de crédit sont 
en grande partie couverts par des instruments de couverture. Par 
ailleurs, Aedifica a prouvé à plusieurs reprises par le passé avoir 
un excellent accès aux marchés des capitaux pour soutenir sa 
croissance future.

–  Le pipeline combiné d’Aedifica et de Hoivatilat s’élève à environ 
756 millions €, assurant la croissance future du groupe et la qua-
lité des bâtiments qui viendront s’ajouter au portefeuille.

Sur la base du portefeuille immobilier envisagé et sans événements 
imprévus, le Conseil d’administration estime les revenus locatifs 
pour l’exercice 2021 à 220 millions €. L’EPRA Earnings* s’élève 
donc à 137 millions €. Compte tenu du nombre plus important 
d’actions résultant des augmentations de capital de 2019/2020 
(voir section 3.2), l’EPRA Earnings* par action est estimé à 4,16 € 
par action et le conseil d’administration prévoit un dividende brut 
de 3,30 € par action, payable en mai 2022. Ces perspectives 
reposent sur une hypothèse de 225 millions € d’investissements 
supplémentaires générateurs de flux de trésorerie en dehors de la 
filière de développement, ainsi que sur les connaissances et les 
estimations actuelles concernant la pandémie de Covid-19, et sont 
soumises à la durée et à l’évolution future de la pandémie ainsi qu’à 
l’efficacité des mesures gouvernementales d’accompagnement et 
de la stratégie de vaccination.

5.3 REMARQUE IMPORTANTE CONCERNANT 
L’INFORMATION PRÉVISIONNELLE

Les prévisions ci-dessus constituent des projections dont la réa-
lisation effective dépend, notamment, de l’évolution des marchés 
immobiliers et financiers. Ils ne constituent pas un engagement 
dans le chef de la société et ne font pas l’objet d’une certification 
révisorale. Toutefois, le commissaire, EY Réviseurs d’Entreprises 
SRL, représenté par Monsieur Joeri Klaykens (agissant au nom 
d’une SRL), a émis le rapport suivant (ce rapport du commissaire 
a été fidèlement reproduit et Aedifica n’a pas été informé de faits 
ou omissions qui rendraient les informations reproduites inexactes 
ou trompeuses) : 

Rapport du commissaire sur les prévisions  
financières consolidées de Aedifica SA

‘En notre qualité de commissaire de la société, nous avons établi le 
présent rapport sur les prévisions du bilan et compte de résultats 
consolidés de la société, contenues dans le chapitre 5 de son 
rapport de gestion du rapport annuel approuvé le 16 mars 2021 par 
le Conseil d’Administration de la société. Les hypothèses reprises 
dans le chapitre 5 amènent à la prévision du EPRA Earnings sui-
vante pour l’exercice 2021:

Date : 31 décembre 2021

EPRA Earnings: 137 millions €

Responsabilité du conseil d’administration

Les prévisions financières consolidées et les hypothèses significa-
tives qui les sous-tendent ont été établies sous la responsabilité 
du conseil d’administration de la société, en application des dis-
positions du Règlement (CE) n° 809/2004.

Responsabilité du commissaire

Il nous appartient d’exprimer sur ces prévisions financières conso-
lidées une opinion dans les termes requis par l’annexe I, point 13.2, 
du Règlement (CE) n°809/2004. Nous ne sommes pas requis, et ne 
donnons pas une opinion sur le caractère réalisable du résultat ou 
sur les hypothèses sous-jacentes à ces prévisions.

Nous avons effectué nos travaux conformément aux normes de 
révision applicables en Belgique, telles qu’édictées par l’Institut 
des Réviseurs d’Entreprises, y compris les conseils relatifs de 
son institut de recherche et le norme « International Standard on 
Assurance Engagements 3400 » portant sur l’examen d’informa-
tions prévisionnelles. Nos travaux ont comporté une évaluation des 
procédures mises en œuvre par le conseil d’administration pour 
l’établissement des prévisions ainsi que pour s’assurer de la cohé-
rence des méthodes comptables utilisées avec celles appliquées 
normalement par Aedifica SA.

Nous avons planifié et exécuté nos travaux de manière à rassembler 
toutes les informations et explications que nous avons estimées 
nécessaires afin d’obtenir l’assurance raisonnable que les prévi-
sions sont établies sur la base des hypothèses énoncées.

Etant donné que les prévisions financières et les hypothèses qui 
les sous-tendent ont trait au futur et peuvent par conséquent être 
influencées par des circonstances imprévues, nous ne pouvons 
nous exprimer sur la possibilité de réalisation de ces prévisions. 
Les différences éventuelles peuvent être significatives.

Opinion

A notre avis:

(i)  les prévisions financières ont été adéquatement établies sur base 
des hypothèses indiquées ci-dessus et ;

(ii)  la base comptable utilisée aux fins de ces prévisions est 
conforme aux méthodes comptables appliquées par Aedifica 
SA pour les comptes annuels consolidés de 2019-2020.

Bruxelles, le 30 mars 2021.

EY Réviseurs d’Entreprises SRL, Commissaire représentée par 
Joeri Klaykens (agissant au nom d’une SRL), Associé’
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6. STRUCTURE DU GROUPE
Au 31 décembre 2020, Aedifica SA détient des sociétés de péri-
mètre dans cinq pays différents : Belgique, Luxembourg, Alle-
magne, Pays-Bas, Royaume-Uni (y compris Jersey), Finlande et 
Suède.

Tous les biens immobiliers situés en Belgique sont détenus par 
Aedifica SA, à l’exception des biens immobiliers des filiales belges 
Familiehof BV et StamWall BV.

Les biens immobiliers situés en Allemagne sont détenus par 
Aedifica SA, les filiales luxembourgeoises d’Aedifica et certaines 
filiales allemandes d’Aedifica.

Tous les biens immobiliers situés aux Pays-Bas appartiennent aux 
filiales néerlandaises d’Aedifica. Les biens immobiliers appartenant 
à AK JV NL, la joint-venture néerlandaise entre Aedifica et le groupe 
Korian, sont détenus à 50 % par Aedifica.

Tous les biens immobiliers situés au Royaume-Uni appartiennent 
aux filiales d’Aedifica à Jersey et au Royaume-Uni.

Tous les biens immobiliers situés en Finlande appartiennent aux 
filiales finlandaises de Hoivatilat Oyj, qui est elle-même contrôlée 
par Aureit Holding Oy.

Tous les biens immobiliers situés en Suède appartiennent aux 
filiales suédoises de Hoivatilat Oyj, qui est elle-même contrôlée 
par Aureit Holding Oy.

L’organigramme en pages 57-60 présente les filiales du Groupe et 
la part du Groupe dans chacune de ces filiales.

Fait à Bruxelles le 16 mars 2021.

A DROITE 
RESIDENTIE KARTUIZERHOF –  

MAISON DE REPOS À LIERDE (BE)

EN HAUT 
LAHDEN VALLESMANNINKATU –  

SERVICE COMMUNITY 
À LAHTI (FI)
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AEDIFICA SA: STRUCTURE DE GROUPE AU 31 DÉCEMBRE 2020

Aedifica Invest SA

Aedifica SA

stamWall SRL

Familiehof SRL

Aedifica Luxemburg III SCS

Aedifica Asset Management GmbH

Aedifica Nederland 2 BV

Aedifica Nederland 3 BV

Aedifica Nederland 4 BV

Aedifica Nederland 
Joint Venture BV

Immobe SA/NV (FIIS/GVBF)

Aedifica Luxemburg IV SCS

Aedifica Project Management GmbH

Aureit Holding Oy

Aedifica Luxemburg I SCS

Aedifica Luxemburg V SCS

Aedifica Luxemburg VII SCS

Schloss Bensberg Management GmbH

Hoivatilat AB

Aedifica Luxemburg II SCS

Aedifica Luxemburg VI SCS

Aedifica Luxemburg VIII SCS

Aedifica Nederland BV

SVP’s en Suède (regardez p 59-60)

Structure de la société Aedifica UK 
(regardez aperçu ci-contre)

Aedifica Residenzen Nord GmbH

Aedifica Services BV

AK JV NL public partnership

Hoivatilat Oyj

Aedifica Residenzen 1 GmbH

Aedifica Residenzen 2 GmbH

Aedifica Residenzen 3 GmbH

Aedifica Residenzen West GmbH

Aedifica Residenzen 4 GmbH

100% AED

100% AED

100% AED

94 % AI
6 %*

100% AN

50% ANJV
50% **

100% 
Aureit Holding

94 % AI
6 %*

94 % AI
6 %*

94 % AI
6 %*

94 % AI
6 %*

94 % AI
6 %*

75 % + 1 PERF
25 % -1 AED

94 % AED
6 %*

94 % AED
6 %*

94 % AED
6 %*

94 % AED
6 %*

94 % AED
6 %*

94 % AED
6 %*

94 % AED
6 %*

94 % AED
6 %*

100 % AED

100 % AED

100 % AED

100 % AED

100 % AED

100 % AED

100 % AED

100 % AED

100% AED

100% Hoivatilat

100% Hoivatilat

100 % AED

 Société-mère
 Fliliales en Belgique
  Entreprise associée en Belgique
   Filiales au Luxembourg
  Filiales en Allemagne
  Filiales aux Pays-Bas
  Filiales au Royaume-Uni
  Filiales en Finlande et en Suède

Les 6 % restants sont détenus par un investis-
seur non lié à Aedifica.
Les 50% restants sont détenus par un parte-
naire qui n’est pas lié à Aedifica.
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AED Finance 1 Ltd

AED Finance 2 Ltd

Aedifica UK Ltd

Aedifica UK (Ampthill) Ltd

CHAPP Acquisition Ltd Patient Properties 
(Alexander Court) Ltd

Patient Properties 
(Ashwood) Ltd

Patient Properties 
(Knights Court) Ltd

Patient Properties 
(Beech Court) Ltd

Patient Properties 
(Blenheim) Ltd

Patient Properties 
(River View) Ltd

Patient Properties 
(Green Acres) Ltd

Patient Properties 
(Coplands) Ltd

Patient Properties 
(Ashmead) Ltd

Patient Properties 
(Windmill) Ltd

Patient Properties 
(Heritage) Ltd

Patient Properties 
(Fountains) Ltd

Patient Properties 
(Clarendon) Ltd

Patient Properties 
(Kings Court) Ltd

Patient Properties 
(Chatsworth) Ltd

Patient Properties 
(Coniston) Ltd

Patient Properties 
(Eltandia) Ltd

Patient Properties 
(Springfields) Ltd

Patient Properties 
(Moorlands) Ltd

Patient Properties 
(Derwent) Ltd

Patient Properties  
(Brook House) Ltd

CHAPP Holdings Ltd

CHAPP Ltd Partnership

CHAPP Nominee  
No. 1 Ltd

Patient Properties 
(Holdings) Ltd

Quercus (Nursing 
Homes) Ltd

Quercus Nursing 
Homes 2001 (B) Ltd

CHAPP Nominee  
No. 2 Ltd

AED Oak Acquisitions 
(Jersey) Ltd

Quercus (Nursing 
Homes No.2) Ltd

Quercus Nursing 
Homes 2010 (C) Ltd

Quercus Homes 2018 Ltd

CHAPP GP Ltd

Aedifica SA

AED Oak Acquisitions 
(Ottery) Ltd

Quercus Nursing 
Homes 2001 (A) Ltd

Quercus Nursing 
Homes 2010 (D) Ltd

Sapphire Properties 
(2016) Ltd

AED Maple Holdings Ltd

Maple Court Nursing 
Homes Ltd

AED Oak 1 Ltd

AED Oak 2 Ltd

100 % PP(H)

100 % 
CHAPP H

100 % CHAPP A

100 % AED

100 % 
CHAPP H

100 % 
CHAPP H

100 % AED

100 % AED

100 % AED Oak 1

100 % AED

100 % AED

100 % AED

100 % AED

100 % AED

100 % AED

100 % AED

100 % AED

100% AED UK

100 % AED

100% AED UK

100 % AED

100% AED UK

100 % AED

100% AED UK

100 % PP(H)

100 % PP(H)

100 % PP(H)

100 % PP(H)

100 % PP(H)

100 % PP(H)

100 % PP(H)

100 % PP(H)

100 % PP(H)

100 % PP(H)

100 % PP(H)

100 % PP(H)

100 % PP(H)

100 % PP(H)

100 % PP(H)

100 % PP(H)

100 % PP(H)

100 % PP(H)

100 % PP(H)

100 % PP(H)

 Société-mère  
 Filiales à Jersey   
 Filiales en Angleterre

100% AED Fin 1
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Finlande

Asunto Oy Seinäjoen Kutojankatu
Kiinteistö Oy Espoon Fallåkerinrinne
Kiinteistö Oy Espoon Hirvisuontie
Kiinteistö Oy Espoon Kurttilantie
Kiinteistö Oy Espoon Matinkartanontie
Kiinteistö Oy Espoon Meriviitantie
Kiinteistö Oy Espoon Oppilaantie
Kiinteistö Oy Espoon Tikasmäentie
Kiinteistö Oy Espoon Vuoripirtintie
Kiinteistö Oy Euran Käräjämäentie
Kiinteistö Oy Haminan Lepikönranta
Kiinteistö Oy Heinolan Lähteentie
Kiinteistö Oy Helsingin Pakarituvantie 4
Kiinteistö Oy Helsingin Työnjohtajankadun 
Seppä 3
Kiinteistö Oy Hollolan Sarkatie
Kiinteistö Oy Hämeenlinnan Jukolanraitti
Kiinteistö Oy Hämeenlinnan Vanha 
Alikartanontie
Kiinteistö Oy Iisalmen Eteläinen puistoraitti
Kiinteistö Oy Iisalmen Kangaslammintie
Kiinteistö Oy Iisalmen Petter 
Kumpulaisentie
Kiinteistö Oy Iisalmen Satamakatu
Kiinteistö Oy Iisalmen Vemmelkuja
Kiinteistö Oy Janakkalan Kekanahontie
Kiinteistö Oy Joutsenon päiväkoti
Kiinteistö Oy Jyväskylän Ailakinkatu
Kiinteistö Oy Jyväskylän Haperontie
Kiinteistö Oy Jyväskylän Harjutie
Kiinteistö Oy Jyväskylän Haukankaari
Kiinteistö Oy Jyväskylän Mannisenmäentie
Kiinteistö Oy Jyväskylän Martikaisentien
Kiinteistö Oy Jyväskylän Palstatie
Kiinteistö Oy Jyväskylän Sulkulantie
Kiinteistö Oy Jyväskylän Väliharjuntie
Kiinteistö Oy Jyväskylän Vävypojanpolku
Kiinteistö Oy Järvenpään Yliopettankatu
Kiinteistö Oy Kaarinan Nurminiitynkatu
Kiinteistö Oy Kajaanin Erätie
Kiinteistö Oy Kajaanin Hoikankatu
Kiinteistö Oy Kajaanin Menninkäisentie
Kiinteistö Oy Kajaanin Uitontie
Kiinteistö Oy Kajaanin Valonkatu
Kiinteistö Oy Kalajoen Hannilantie
Kiinteistö Oy Kangasalan Hilmanhovi
Kiinteistö Oy Kangasalan Mäntyveräjäntie
Kiinteistö Oy Kangasalan Rekiäläntie
Kiinteistö Oy Kaskisten Bladintie
Kiinteistö Oy Kempeleen Ihmemaantie
Kiinteistö Oy Keravan Männiköntie
Kiinteistö Oy Keuruun Tehtaantie
Kiinteistö Oy Kirkkonummen 
Kotitontunkuja
Kiinteistö Oy Kokkolan Ankkurikuja
Kiinteistö Oy Kokkolan Vanha Ouluntie
Kiinteistö Oy Kontiolahden 
Päiväperhosenkatu
Kiinteistö Oy Kotkan Loitsutie
Kiinteistö Oy Kotkan Metsäkulmankatu
Kiinteistö Oy Kouvolan Kaartokuja
Kiinteistö Oy Kouvolan Marskinkatu
Kiinteistö Oy Kouvolan Pappilantie
Kiinteistö Oy Kouvolan Rannikkotie 
Kiinteistö Oy Kouvolan Ruskeasuonkatu
Kiinteistö Oy Kouvolan Vinttikaivontie
Kiinteistö Oy Kuopion Amerikanraitti 10

Kiinteistö Oy Kuopion Männistönkatu
Kiinteistö Oy Kuopion Pirtinkaari
Kiinteistö Oy Kuopion Portti A2
Kiinteistö Oy Kuopion Rantaraitti
Kiinteistö Oy Kuopion Sipulikatu
Kiinteistö Oy Lahden Jahtikatu
Kiinteistö Oy Lahden Kurenniityntie
Kiinteistö Oy Lahden Makarantie
Kiinteistö Oy Lahden Piisamikatu
Kiinteistö Oy Lahden Vallesmanninkatu A
Kiinteistö Oy Lahden Vallesmanninkatu B
Kiinteistö Oy Laihian Jarrumiehentie
Kiinteistö Oy Lappeenrannan Orioninkatu
Kiinteistö Oy Laukaan Hytösenkuja
Kiinteistö Oy Laukaan Saratie
Kiinteistö Oy Limingan Kauppakaari
Kiinteistö Oy Lohjan Ansatie
Kiinteistö Oy Lohjan Porapojankuja
Kiinteistö Oy Lohjan Sahapiha
Kiinteistö Oy Loimaan Itsenäisyydenkatu
Kiinteistö Oy Loviisan Mannerheiminkatu
Kiinteistö Oy Maskun Ruskontie
Kiinteistö Oy Mikkelin Kastanjakuja
Kiinteistö Oy Mikkelin Sahalantie
Kiinteistö Oy Mikkelin Väänäsenpolku
Kiinteistö Oy Mikkelin Ylännetie 10
Kiinteistö Oy Mikkelin Ylännetie 8
Kiinteistö Oy Mynämäen Opintie
Kiinteistö Oy Mäntsälän Liedontie
Kiinteistö Oy Mäntyharjun Lääkärinkuja
Kiinteistö Oy Nokian Kivimiehenkatu
Kiinteistö Oy Nokian Luhtatie
Kiinteistö Oy Nokian Näsiäkatu
Kiinteistö Oy Nokian Vikkulankatu
Kiinteistö Oy Nurmijärven Laidunalue
Kiinteistö Oy Nurmijärven Ratakuja
Kiinteistö Oy Orimattilan Suppulanpolku
Kiinteistö Oy Oulun Isopurjeentie
Kiinteistö Oy Oulun Kehätie
Kiinteistö Oy Oulun Paulareitti
Kiinteistö Oy Oulun Raamipolku
Kiinteistö Oy Oulun Rakkakiventie
Kiinteistö Oy Oulun Ruismetsä
Kiinteistö Oy Oulun Salonpään koulu
Kiinteistö Oy Oulun Sarvisuontie
Kiinteistö Oy Oulun Siilotie
Kiinteistö Oy Oulun Soittajanlenkki
Kiinteistö Oy Oulun Ukkoherrantie A
Kiinteistö Oy Oulun Ukkoherrantie B
Kiinteistö Oy Oulun Valjastie
Kiinteistö Oy Oulun Vihannestie
Kiinteistö Oy Oulun Villa Sulkakuja
Kiinteistö Oy Paimion Mäkiläntie
Kiinteistö Oy Pieksämäen Ruustinnantie
Kiinteistö Oy Pihtiputaan Nurmelanpolku
Kiinteistö Oy Pirkkalan Lehtimäentie
Kiinteistö Oy Pirkkalan Pereensaarentie
Kiinteistö Oy Porin Kerhotie
Kiinteistö Oy Porin Koekatu
Kiinteistö Oy Porin Ojantie
Kiinteistö Oy Porin Palokärjentie
Kiinteistö Oy Porvoon Fredrika 
Runeberginkatu
Kiinteistö Oy Porvoon Haarapääskyntie
Kiinteistö Oy Porvoon Peippolankuja
Kiinteistö Oy Porvoon Vanha Kuninkaantie

Kiinteistö Oy Raahen Kirkkokatu
Kiinteistö Oy Raahen Palokunnanhovi
Kiinteistö Oy Raahen Vihastenkarinkatu
Kiinteistö Oy Raision Tenavakatu
Kiinteistö Oy Riihimäen Jyrätie
Kiinteistö Oy Rovaniemen Gardininkuja
Kiinteistö Oy Rovaniemen Matkavaarantie
Kiinteistö Oy Rovaniemen Muonakuja
Kiinteistö Oy Rovaniemen Mäkiranta
Kiinteistö Oy Rovaniemen Ritarinne
Kiinteistö Oy Rovaniemen Santamäentie
Kiinteistö Oy Ruskon Päällistönmäentie
Kiinteistö Oy Salon Papinkuja
Kiinteistö Oy Sastamalan Tyrväänkyläntie
Kiinteistö Oy Siilinjärven Honkarannantie
Kiinteistö Oy Siilinjärven Nilsiäntie
Kiinteistö Oy Siilinjärven Risulantie
Kiinteistö Oy Siilinjärven Sinisiipi
Kiinteistö Oy Sipoon Aarrepuistonkuja
Kiinteistö Oy Sipoon Aarretie
Kiinteistö Oy Sipoon Satotalmantie
Kiinteistö Oy Sotkamon Kirkkotie
Kiinteistö Oy Tampereen 
Lentävänniemenka
Kiinteistö Oy Teuvan Tuokkolantie
Kiinteistö Oy Tornion Torpin Rinnakkaiskatu
Kiinteistö Oy Turun Lemmontie
Kiinteistö Oy Turun Lukkosepänkatu
Kiinteistö Oy Turun Paltankatu
Kiinteistö Oy Turun Teollisuuskatu
Kiinteistö Oy Turun Vakiniituntie
Kiinteistö Oy Turun Vähäheikkiläntie
Kiinteistö Oy Tuusulan Isokarhunkierto
Kiinteistö Oy Ulvilan Kulmalantie
Kiinteistö Oy Uudenkaupungin 
Merilinnuntie
Kiinteistö Oy Uudenkaupungin 
Merimetsopolku B
Kiinteistö Oy Uudenkaupungin 
Merimetsopolku C
Kiinteistö Oy Uudenkaupungin 
Puusepänkatu
Kiinteistö Oy Vaasan Mäkikaivontie
Kiinteistö Oy Vaasan Tehokatu
Kiinteistö Oy Vaasan Uusmetsäntie
Kiinteistö Oy Vaasan Vanhan Vaasankatu
Kiinteistö Oy Vantaan Asolantie
Kiinteistö Oy Vantaan Koetilankatu
Kiinteistö Oy Vantaan Koivukylän Puistotie
Kiinteistö Oy Vantaan Mesikukantie
Kiinteistö Oy Vantaan Punakiventie
Kiinteistö Oy Vantaan Tuovintie
Kiinteistö Oy Vantaan Vuohirinne
Kiinteistö Oy Varkauden Kaura-ahontie
Kiinteistö Oy Varkauden Savontie
Kiinteistö Oy Vihdin Hiidenrannantie
Kiinteistö Oy Vihdin Koivissillankuja
Kiinteistö Oy Vihdin Pengerkuja
Kiinteistö Oy Vihdin Vanhan-Sepän tie
Kiinteistö Oy Ylivieskan Alpuumintie
Kiinteistö Oy Ylivieskan Mikontie 1
Kiinteistö Oy Ylivieskan Ratakatu 12
Kiinteistö Oy Ylöjärven Mustarastaantie
Kiinteistö Oy Ylöjärven Työväentalontie
Kiinteistö Oy Äänekosken Likolahdenkatu
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Suède

Hoivatilat AB
Hoivatilat Holding AB
Hoivatilat Holding 2 AB
Älmhult Kungskapsgatan AB

Norrtälje Östhamra Förskola AB
Gråmunkehöga LSS Boende AB
Heby LSS boende AB
Förskola Mesta 6:56 AB

Förskola Kalleberga AB
Strängnäs Bivägen AB
Upplands Väsby Havregatan Förskola AB

EN HAUT 
ISOKARHUNKIERTO –  
SERVICE COMMUNITY 
À TUUSULA (FI)

À GAUCHE 
KÄLLBERGÄ – PROJET D’UNE 
ÉCOLE EN CONSTRUCTION 
À NYNASHAMN (SE)




