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Ingrid Daerden, CFO d’Aedifica, a été élue 

Trends CFO of the Year 2021 
 

 

 

Ingrid Daerden, CFO d’Aedifica, a été élue « Trends CFO of the Year 2021 » hier. Ce prix est décerné 

chaque année par les magazines financiers belges Trends et Trends-Tendances au CFO qui a donné 

le ton au sein du secteur financier belge au cours de l’année écoulée. 

 

Outre les réalisations remarquables des nominés au cours de l'année passée, un jury professionnel et 

indépendant s'est penché plus particulièrement sur des critères qualitatifs, tels que les connaissances 

professionnelles, les qualités de leadership et de gestion du personnel, ainsi que le rôle du CFO en tant 

que partenaire stratégique de l'entreprise. 

 

Le jury a retenu Ingrid comme lauréate pour sa contribution au développement stratégique et au 

financement de la croissance d'Aedifica. Aedifica a levé plus de 700 millions € sur les marchés des 

capitaux l'année dernière. Le jury a également salué l'intégration de critères de durabilité et ESG dans 

la politique financière et reconnu son attitude professionnelle et transparente. 

 

Ingrid Daerden, CFO d’Aedifica, commente : « Ce prix est une 

magnifique reconnaissance du travail acharné de toute l'équipe d'Aedifica 

au cours de la période écoulée. Outre les nombreuses acquisitions et 

opérations de financement, notre expansion européenne et la création 

d'équipes locales ont fondamentalement changé notre façon de travailler. 

En collaboration avec les différentes équipes, nous avons implémenté 

SAP, internalisé la comptabilité des filiales internationales et mis en place 

un système de gestion de la trésorerie. Je suis donc très fière de l’équipe 

financière motivée qui s’est mise à l’œuvre afin de réaliser ce projet de 

transformation et qui constitue une base solide pour la croissance future 

d’Aedifica. »  
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A propos d’Aedifica 
 

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

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

Aedifica a développé un portefeuille de plus de 540 sites en Belgique, en Allemagne, aux 

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

4,4 milliards €. 
 

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

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

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

Brussels. Sa capitalisation boursière était d’environ 4,2 milliards € au 20 octobre 2021. 
 

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

Pour toute information complémentaire 

 

Ingrid Daerden 
Chief Financial Officer 
 

T +32 494 573 115 

ingrid.daerden@aedifica.eu 

Delphine Noirhomme 
Investor Relations Manager 
 

T +32 2 210 44 98 

delphine.noirhomme@aedifica.eu 

 

Découvrez le rapport de développement durable d’Aedifica 
 

www.aedifica.eu 
 
 

       

https://aedifica.eu/wp-content/uploads/2021/05/AED_Sustainability-Report_2020_EN_2021-05-31_LV.pdf
https://aedifica.eu/fr/
https://www.linkedin.com/company/aedifica-reit/
https://www.instagram.com/aedifica_reit/
https://twitter.com/aedifica_reit

