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AEDIFICA
Société anonyme
Société immobilière réglementée publique de droit belge
Siège social : Avenue Louise 331-333, 1050 Bruxelles
Numéro d’entreprise : 0877.248.501 (RPM Bruxelles)
(la « Société »)
A ne pas distribuer, publier ou diffuser directement ou indirectement aux ou à l'intérieur des EtatsUnis d’Amérique, au Canada, en Australie, au Japon, en Suisse, en Afrique du Sud ou dans tout
autre état ou dans toute autre juridiction où sa diffusion serait contraire à la loi. D’autres
restrictions sont d’application.

Cotation de nouvelles actions sur le marché réglementé
d’Euronext Brussels
Publication du nouveau dénominateur conformément à l’article 15 de
la Loi du 2 mai 2007
A l’occasion d’une augmentation de capital en espèces avec droit d’allocation irréductible dans le cadre
du capital autorisé par voie d’offre public en souscription, 3.595.164 actions nouvelles d’Aedifica ont été
émises aujourd’hui. Par conséquent, le nombre total d’actions d’Aedifica s’élève à 17.975.820.
Les actions nouvelles ont été émises sans le coupon n°17 donnant droit au dividende (pro rata temporis,
jusqu’au 27 mars 2017) de l’exercice en cours (2016/2017) qui se clôturera le 30 juin 2017. Ces actions
nouvelles ne participeront dès lors qu’aux résultats relatifs à l’exercice en cours (2016/2017) à partir du
28 mars 2017. Le coupon n°17 a été détaché le 15 mars 2017 après fermeture des marchés. Les actions
existantes et les actions nouvelles ont toutes le coupon n°18 et suivants attachés, et sont donc fongibles.
Chacune de ces actions donne un droit de vote à l’assemblée générale et le nombre total d’actions
représente donc le nouveau dénominateur à des fins de notification dans le cadre de la réglementation
en matière de transparence. Après cette opération, le capital social d’Aedifica s’élève à
EUR 474.342.051,82.
Ces informations ainsi que la structure d’actionnariat peuvent également être consultées sur le site web
d’Aedifica (www.aedifica.be).
Les 3.595.164 nouvelles actions d’Aedifica qui ont été émises aujourd’hui sont admises à la négociation
sur le marché réglementé d’Euronext Brussels et ont le même code ISIN que les actions existantes
d’Aedifica (BE0003851681).
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Aedifica est une société immobilière réglementée publique de droit belge spécialisée en
immobilier de santé, en particulier dans le logement des seniors. Elle a développé un
portefeuille de plus de 1,4 milliard € en Belgique, en Allemagne et aux Pays-Bas.
Elle est cotée sur le marché réglementé d’Euronext Brussels depuis 2006 et est identifiée par
les codes suivants : AED ; AED:BB (Bloomberg) ; AOO.BR (Reuters).
Sa capitalisation boursière était de 1,0 milliard € au 28 février 2017.
Aedifica fait partie des indices EPRA.

Pour toute information complémentaire
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INFORMATION IMPORTANTE
Cette information écrite n’est pas destinée à être distribuée, publiée ou diffusée directement
ou indirectement aux ou à l'intérieur des Etats-Unis d’Amérique, au Canada, en Australie, au
Japon, en Suisse, en Afrique du Sud ou dans tout autre état ou dans toute autre juridiction où
sa diffusion serait contraire à la loi. L’information figurant ci-dedans ne constitue pas une offre
de souscription de titres aux Etats-Unis d’Amérique, en Australie, au Canada, en Suisse, en
Afrique du Sud ou au Japon.
Les titres ne peuvent être offerts ou vendus aux Etats-Unis d’Amérique excepté s’ils sont
enregistrés conformément à la législation applicable, ou exemptés d’enregistrement. Aedifica
SA n’a pas l’intention d’enregistrer une quelconque partie de l’Offre aux Etats-Unis ou de
réaliser une offre publique de titres aux Etats-Unis. Cette information ne constitue pas
d’invitation à recevoir de l’argent, des titres ou toute autre contrepartie et, si de telles
contreparties seraient envoyées en réponse à l’information figurant ci-dedans, celles-ci ne
seront pas acceptées.
Un investissement en actions comporte des risques importants. Les investisseurs sont priés
de prendre connaissance du Prospectus qui est disponible sur le site web d’Aedifica SA, www.
aedifica.be.
Ce document n’est pas un prospectus et les investisseurs ne peuvent souscrire de
quelconques actions auxquelles il est fait référence ci-dedans, ou acquérir de telles actions,
excepté sur base des informations figurant dans le prospectus.
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