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COMMUNICATION FAITE CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 18  DE 

L’ARRÊTÉ ROYAL DU 07.12.2010  RELATIF AUX SICAFIS  
 

 

Conformément à l’Article 18 de l’Arrêté Royal du 07.12.2010 relatif aux Sicafis, Cofinimmo SA souhaite 

porter à la connaissance de l’Autorité des Services et Marchés Financiers le fait qu’elle conclura avec la 

société InBev Belgium SA la convention suivante :   

- une convention de cession d’actions concernant 230 actions de la société Pubstone Group SA1, pour 

un prix total de € 712,33. 

  

Le capital de la société Pubstone Group SA est actuellement détenu à hauteur de 90,0006% par 

Cofinimmo SA (33 028 800 actions) et à hauteur de 9,9994% par InBev Belgium SA (3 669 612 actions). 

Suite à cette cession, le capital de la société Pubstone Group SA sera détenu à hauteur de 90% par 

Cofinimmo SA (33 028 570 actions) et à hauteur de 10% par InBev Belgium SA (3 669 842 actions), étant 

précisé que toutes les actions existantes de la société sont assorties de droits de vote identiques, et 

que cette cession ne modifie pas la nature du contrôle exercé sur Pubstone Group SA par Cofinimmo 

SA en tant que Sicaf immobilière institutionnelle de droit belge. 

 

Cette opération de simplification de la structure est réalisée à des conditions normales de marché, le 

prix des actions ayant été déterminé en fonction de la valeur intrinsèque de la société Pubstone Group 

SA arrêtée au 31.12.2013, et présente un intérêt pour Cofinimmo SA de simplification et de gestion 

optimale de la structure de son Groupe. 

  

Situations actuelle et future 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1 Sicaf immobilière institutionnelle de droit belge. 

Cofinimmo SA 

90,0006% → 90% 
9,9994% → 10% 

InBev Belgium SA 

 

Pubstone Group SA  

99,99937% 

0,00063% 

Pubstone  SA  
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Pour tout renseignement:  
 
Valerie Kibieta Ellen Grauls  
Head of External Communication and Investor Relations Officer 
Investor Relations Tel.: +32 2 373 94 21 
Tel.: +32 2 373 60 36 egrauls@cofinimmo.be   
vkibieta@cofinimmo.be  
 

 

A propos de Cofinimmo: 
 
Cofinimmo est la première société immobilière belge cotée spécialisée en immobilier de location. Elle 
possède un portefeuille de plus de € 3,3 milliards, représentant une superficie totale de 1 840 000m². Ses 
principaux secteurs d’activité sont les bureaux, l’immobilier de santé et de réseaux de distribution. 
Cofinimmo est une société indépendante, qui assure elle-même la gestion de son patrimoine immobilier. 
Elle est cotée sur Euronext Brussels (BEL20) et bénéficie du statut fiscal de REIT en Belgique (Sicafi), en 
France (SIIC) et aux Pays-Bas (FBI). Ses activités sont contrôlées par l’Autorité des Services et des Marchés 
Financiers (FSMA). Au 31.12.2013, la capitalisation boursière totale de Cofinimmo s’élèvait à  
€ 1,6 milliard. 
 

www.cofinimmo.com 
 

 

Follow us on: 

  
 

http://www.cofinimmo.com/
http://www.linkedin.com/company/cofinimmo?trk=hb_tab_compy_id_24816
https://twitter.com/Cofinimmo

