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Ajustement des droits des détenteurs 
d’obligations convertibles 
 

 
Suite à la décision de l’Assemblée Générale Ordinaire d’approuver la distribution d’un dividende de 
5,50 EUR brut aux actionnaires ordinaires, les droits des détenteurs d’obligations convertibles 
émises par Cofinimmo en 2013 (code ISIN : BE6254178062) ont été ajustés. 
 
En application des dispositions légales et contractuelles, de nouveaux prix de conversion ont été 
calculés sur base du cours moyen pondéré de l’action Cofinimmo sur Euronext pendant les cinq 
jours précédents la date de détachement du coupon (ex-date), à savoir du 06.05.2016 au 
12.05.2016. 
 
Par conséquent, le nouveau cours de conversion s’élève à compter du 13.05.2016 à 97,905 EUR 
pour les obligations convertibles émises en 2013. 
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A propos de Cofinimmo: 
 
Fondée en 1983, Cofinimmo est aujourd’hui la première société immobilière belge cotée spécialisée en immobilier de 
location et un important acteur sur le marché européen. 
La société possède un portefeuille diversifié, implanté en Belgique, en France, aux Pays-Bas et en Allemagne, d’une 
valeur de près de 3,2 milliards EUR, représentant une superficie totale de plus de 1 700 000 m². Attentive aux 
tendances démographiques, ses principaux secteurs d’activité sont l’immobilier de santé (43 %), les bureaux (39 %) et 
de réseaux de distribution (17 %). Société indépendante appliquant les normes les plus strictes en matière de 
gouvernance d’entreprise et de durabilité, Cofinimmo offre des services à ses locataires et gère son patrimoine à 
travers une équipe de plus de 110 personnes à Bruxelles. 
Cofinimmo est cotée sur Euronext Brussels (BEL20) et bénéficie du statut fiscal de REIT en Belgique (SIR), en France 
(SIIC) et aux Pays-Bas (FBI). Ses activités sont contrôlées par l’Autorité des Services et des Marchés Financiers, le 
régulateur belge. 
Au 31.03.2016, la capitalisation boursière totale de Cofinimmo s’élevait à 2,3 milliards EUR. La société applique des 
politiques d’investissement qui cherchent à offrir un rendement en dividende élevé et une protection du capital sur le 
long terme, et s’adressent à des investisseurs institutionnels et particuliers. 
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