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Aedifica intégrée dans l'indice BEL ESG 
 

 

 

Aedifica fait partie du BEL ESG, un nouvel indice lancé aujourd'hui par Euronext Brussels, qui 

identifie et suit les 20 sociétés cotées sur Euronext Brussels avec les meilleures prestations en 

matière d’ESG. 

 

Trois ans après son entrée dans le BEL 20, l'indice boursier de référence d'Euronext Brussels, Aedifica 

est récompensée pour ses efforts en matière de responsabilité sociale des entreprises (RSE) en étant 

incluse dans le BEL ESG. Ce tout nouvel indice est conçu pour faciliter le choix des investisseurs pour 

des solutions d’investissement durable. Il regroupe les 20 actions d'Euronext Brussels les plus 

performantes en termes d’ESG, en se basant notamment sur leur Sustainalytics Risk Rating. À la fin de 

l'année 2022, le Sustainalytics Risk Rating d'Aedifica était « Low », avec une note de 11,1 seulement. 

 

Aedifica se concentre sur la durabilité et met ses objectifs en pratique, notamment en investissant dans 

le (re)développement et la rénovation des établissements de soins (par exemple, des bâtiments à 

consommation d’énergie quasi nulle), en s'engageant auprès des exploitants pour réduire leur 

consommation d'énergie, en poursuivant les normes les plus élevées en matière d'éthique et de 

conformité et en intégrant les critères ESG dans sa politique financière. L'approche RSE ambitieuse 

d'Aedifica est sur la bonne voie, comme en témoigne non seulement l'inclusion de l'action dans le BEL 

ESG, mais aussi ses excellents scores dans diverses évaluations ESG. En 2022, le Groupe a amélioré 

son score GRESB et son rating MSCI ainsi que son Sustainalytics Risk Rating, tandis que son rapport 

RSE s'est vu décerner un EPRA sBPR Gold Award pour la troisième année consécutive. 

 

Stefaan Gielens, CEO d’Aedifica, commente : « Nous sommes honorés qu'Aedifica fasse son entrée 

dès le départ dans le nouvel indice BEL ESG, qui regroupe les 20 principales valeurs ESG sur Euronext 

Brussels. Nous espérons que les investisseurs trouveront encore plus facilement le chemin de notre 

entreprise grâce à ce nouvel indice. En outre, il s'agit d'une belle récompense pour les efforts en matière 

de RSE déployés par notre équipe ces dernières années. Grâce à notre stratégie ambitieuse, nous 

continuerons à progresser en matière de responsabilité sociale des entreprises dans les années à 

venir. » 
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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 les établissements de soins pour 

personnes âgées. Aedifica a développé un portefeuille de plus de 610 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 5,6 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 2020, Aedifica fait partie du BEL 20, le principal indice boursier d’Euronext Brussels. 

En outre, depuis 2023, Aedifica fait partie du BEL ESG, l'indice qui suit les entreprises les 

plus performantes sur les critères ESG. Aedifica fait partie des indices EPRA, Stoxx Europe 

600 et GPR. Sa capitalisation boursière était d’environ 3,2 milliards € au 14 février 2023. 

 

 

 

 
 

Informations sur les déclarations prévisionnelles 

Ce communiqué contient des informations prévisionnelles impliquant des risques et des incertitudes, 

en particulier des déclarations portant sur les plans, les objectifs, les attentes et les intentions d’Aedifica. 

Il est porté à l’attention du lecteur que ces déclarations peuvent comporter des risques connus ou 

inconnus et être sujettes à des incertitudes importantes sur les plans opérationnel, économique et 

concurrentiel, dont beaucoup sont en dehors du contrôle d’Aedifica. Au cas où certains de ces risques 

et incertitudes venaient à se matérialiser, ou au cas où les hypothèses retenues s’avéraient être 

incorrectes, les résultats réels pourraient dévier significativement de ceux anticipés, attendus, projetés 

ou estimés. Dans ce contexte, Aedifica décline toute responsabilité quant à l’exactitude des informations 

prévisionnelles fournies. 
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Découvrez le rapport RSE 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

