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Admission à la cotation des Nouvelles Actions sur les marchés 

réglementés d'Euronext Brussels et d'Euronext Amsterdam 
 

Publication d'un nouveau dénominateur  

conformément à l'article 15 de la loi du 2 mai 2007 
 

 

 

- À la suite de l'augmentation de capital en espèces, dans le cadre du capital autorisé, par le 

biais d'un placement privé exonéré avec constitution accélérée d’un livre d'ordres auprès 

d'investisseurs institutionnels internationaux (l’« Offre »), avec suppression du droit de 

souscription préférentiel et sans attribution d'un droit d’allocation irréductible aux actionnaires 

existants, 2.925.000 nouvelles actions (les « Nouvelles Actions ») ont été émises aujourd'hui. 

En conséquence, le nombre total d'actions Aedifica s'élève à 39.307.329. 

 

- Les Nouvelles Actions ont été émises sans coupon n° 30 attaché, qui représente le droit au 

dividende pro rata temporis pour l’exercice financier en cours du 1er janvier 2022 jusqu’au  

28 juin 2022, avec une valeur estimée (brute) de 1,8145 EUR. Les Nouvelles Actions ne 

participeront donc aux résultats de l'exercice en cours qu'à partir du 29 juin 2022. Le coupon 

n° 30 a été détaché le 27 juin 2022 avant l’ouverture des marchés (date ex-coupon : 27 juin 

2022). Les actions existantes et les Nouvelles Actions sont toutes cotées avec le coupon n° 31 

et suivants attachés et sont donc fongibles. 

 
- Chacune de ces actions donne droit à un vote à l'assemblée générale des actionnaires et le 

nombre total d'actions (c'est-à-dire 39.307.329) représente donc le nouveau dénominateur aux 

fins des notifications dans le cadre de la loi belge du 2 mai 2007 sur les obligations en matière 

de transparence. À la suite de cette transaction, le capital social d'Aedifica s'élève à 

1.037.233.299,55 EUR. 

 

- Ces informations, ainsi que la structure de l'actionnariat, sont disponibles sur le site web 

d'Aedifica SA (www.aedifica.eu). 

 

- Les 2.925.000 Nouvelles Actions émises aujourd'hui sont admises à la cotation sur les marchés 

réglementés d'Euronext Bruxelles et d'Euronext Amsterdam et ont le même code ISIN que les 

actions existantes d'Aedifica (BE0003851681).  

https://aedifica.eu/fr/
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***** 

 

La version française de ce communiqué de presse est une traduction libre du texte anglais et est fournie 

à titre d'information uniquement. En cas d'incohérence avec le texte anglais ou d'inexactitude dans la 

traduction française, la version anglaise prévaut. 

 

 
 

A propos d’Aedifica 
 

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

immobilier de santé européen et plus particulièrement dans les soins aux personnes âgées et 

le logement des seniors. Aedifica a développé un portefeuille de plus de 580 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 5,0 milliards EUR. 
 

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 EUR au 28 juin 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/2022/06/AED_CSR-Report_2021_EN_2022-06-09_LV.pdf
https://aedifica.eu/fr/
https://www.linkedin.com/company/aedifica-reit/
https://www.instagram.com/aedifica_reit/
https://twitter.com/aedifica_reit

