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Rachat et aliénation d’actions propres 
 

 

 

1. Rachat d’actions propres 
 

Conformément à l’article 8:4 de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et 

des associations, Aedifica SA annonce avoir acquis sur Euronext Brussels, le 10 mars 2022, 

2.336 actions propres, pour un prix moyen de 104,58 € par action. Cette opération de rachat a été 

effectuée afin de couvrir le « long term incentive plan » des membres du comité exécutif d’Aedifica, en 

vertu du pouvoir conféré au conseil d’administration par l’assemblée générale des actionnaires du 8 juin 

2020. 

 

Détail des opérations par jour 

 

Date Nombre d'actions Cours moyen 
(€) 

Cours minimum 
(€) 

Cours maximum 
(€) 

Prix total 
(€) 

10 mars 2022 2.336 104,58 103,80 105,00 244.290,00 

Total 2.336 104,58     244.290,00 

 

 

2. Aliénation d’actions propres 
 

Conformément à l’article 8:6 de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et 

des associations, Aedifica SA annonce avoir transféré, le 14 mars 2022, 3.378 actions propres hors cote 

aux membres du comité exécutif à un prix d’exercice de 83,25 € par action dans le cadre du « long term 

incentive plan » susmentionné. 

 

Le 14 mars 2022, Aedifica ne détenait pas d’actions propres. 
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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 590 sites en Belgique, en Allemagne, aux Pays-

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

de 4,9 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 3,8 milliards € au 11 mars 2022. 
 

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

Pour toute information complémentaire 

 

Ingrid Daerden 
Chief Financial Officer 
 

T +32 494 573 115 

ingrid.daerden@aedifica.eu 

Delphine Noirhomme 
Investor Relations Manager 
 

T +32 2 210 44 98 

delphine.noirhomme@aedifica.eu 

 

Découvrez le rapport de développement durable d’Aedifica 
 

www.aedifica.eu 
 
 

       

https://aedifica.eu/wp-content/uploads/2020/08/AED_Sustainability-Report-2019_2020-05-28_LV.pdf
https://aedifica.eu/fr/
https://www.linkedin.com/company/aedifica-reit/
https://www.instagram.com/aedifica_reit/
https://twitter.com/aedifica_reit

