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Assemblées générales ordinaires et extraordinaires 

du 11 mai 2021 
 

 

 

I. Assemblée générale ordinaire du 11 mai 2021 

L’assemblée générale ordinaire d’Aedifica a eu lieu le 11 mai 2021. 
 

Comme prévu, la distribution d’un dividende brut de 4,60 € par action pour l'exercice prolongé 

2019/2020 a été approuvée, répartie sur quatre coupons (voir tableau ci-dessous). Un dividende 

intérimaire de 3,00 € par action (brut) a déjà été payé le 7 octobre 2020 pour la période du 1er juillet 

2019 au 30 juin 2020. Le dividende (final) de 1,60 € par action (brut) pour la période du 1er juillet 2020 

au 31 décembre 2020 est réparti entre le coupon n° 26 (détaché le 15 octobre 2020) et le coupon n° 27 

(qui sera détaché le 14 mai 2021) et sera payé à partir du 18 mai 2021. Après déduction du précompte 

mobilier de 15 %, le dividende net final sera de 0,8755 € pour le coupon n° 26 et de 0,4845 € pour le 

coupon n° 27. 
 

Coupon Période Détachement Paiement 
à partir du 

Dividende brut Dividende net 

23 01/07/2019 – 27/04/2020 24/04/2020 07/10/2020 2,48 € 2,108 € 

24 28/04/2020 – 30/06/2020 05/10/2020 07/10/2020 0,52 € 0,442 € 

26 01/07/2020 – 26/10/2020 15/10/2020 18/05/2021 1,03 € 0,8755 € 

27 27/10/2020 – 31/12/2020 14/05/2021 18/05/2021 0,57 € 0,4845 € 

 

L’assemblée générale ordinaire a également renouvelé, avec effet immédiat et pour une période de 

trois ans (jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2024), le mandat des 

administrateurs suivants: 

- Monsieur Stefaan Gielens comme directeur exécutif ; 

- Monsieur Serge Wibaut comme administrateur indépendant non exécutif ; 

- Madame Katrien Kesteloot en tant qu'administrateur indépendant non exécutif ; et 

- Madame Elisabeth May-Roberti en tant qu'administrateur indépendant non exécutif. 
 

L'assemblée générale ordinaire a également approuvé la nouvelle politique de rémunération applicable 

aux administrateurs et aux membres du comité exécutif. 
 

Les autres points de l'ordre du jour ont également été approuvés par l'assemblée générale ordinaire. 
 

A cette assemblée générale ordinaire, 15.739.985 actions étaient représentées, soit 47,57% du nombre 

total d'actions en circulation. 
 

Le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire est disponible sur le site Internet d'Aedifica.  

https://aedifica.eu/wp-content/uploads/2021/05/AED_AGM_2021-05-11_Minutes_FR_2021-05-11.pdf
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II. Assemblée générale extraordinaire du 11 mai 2021 

Aedifica indique que le renouvellement de l'autorisation concernant le capital autorisé a été approuvé 

lors de l'assemblée générale extraordinaire du 11 mai 2021. 

 

Lors de cette assemblée générale extraordinaire, le nombre d’actions Aedifica représentées était de 

15.041.970 actions, soit 45,46% du nombre total d’actions en circulation. 

 

Le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire est disponible sur le site Internet d'Aedifica. 

 

 

 

A propos d’Aedifica 
 

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

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

Aedifica a développé un portefeuille de 500 sites en Belgique, en Allemagne, aux Pays-Bas, 

au Royaume-Uni, en Finlande, en Suède et en Irlande, d’une valeur de plus de 3,8 milliards €. 
 

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

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

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

Brussels. Sa capitalisation boursière était d’environ 3,5 milliards € au 10 mai 2021. 
 

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

Pour toute information complémentaire 
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Découvrez le rapport de développement durable d’Aedifica 
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