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Chers Actionnaires,
— Poursuite des investissements
Les six premiers mois de 2016 ont
vu la concrétisation de plusieurs
investissements par le Groupe
Cofinimmo dans ses deux principaux
segments d’activités, l’immobilier
de santé et l’immobilier de bureaux.
Les réalisations du semestre
comprennent l’acquisition de la
clinique de revalidation Kaiser Karl
à Bonn (Allemagne) et de l’immeuble
de bureaux Arts 46 à Bruxelles.
Dans le courant des mois de juillet
et août, le Groupe a par ailleurs signé
un accord relatif à l’acquisition de la
maison de repos Calau à Brandenburg
(Allemagne), est devenu propriétaire
d’un centre de consultations médicales
à Goirle (Pays-bas) et a acquis quatre
sociétés, détentrices chacune d’un
immeuble de bureaux à Bruxelles.

de dividende pour 2016
Dans le courant du second semestre
de 2016, le Groupe poursuivra sa
stratégie de croissance en immobilier
de santé à l’étranger et son programme
de redéveloppement de bureaux.

“Au regard des résultats du
premier semestre de 2016,
et tenant compte d’un programme
d’investissements engagés
pour la période 01.07.2016 –
31.12.2018 de 308 millions EUR,
le Groupe Cofinimmo confirme
les prévisions pour l’exercice
2016 d’un résultat net courant
(hors impact IAS 39) de
6,19 EUR par action et d’un
dividende brut de 5,50 EUR
par action ordinaire.” ●

Jean-Edouard CARBONNELLE
Chief Executive Officer

André BERGEN
Président du Conseil d’Administration

août 2017) est activement travaillé :
le bâtiment principal Souverain 25
a fait l’objet d’un accord de vente
conditionnelle, alors que le bâtiment
voisin Souverain 23 sera reconverti
en résidentiel. Le terrain adjacent
Tenreuken accueillera également
des logements.

— Confirmation de la prévision

“Le montant des investissements
réalisés depuis l’augmentation
de capital intervenue en mai 2015
est ainsi porté à 234 millions EUR,
dont 124 millions EUR en immobilier
de santé et 105 millions EUR
en bureaux.”
— Vente conditionnelle de l’immeuble
de bureaux Souverain 25
Par ailleurs, l’avenir du site Souverain
23-25 à Bruxelles après le départ de
son locataire actuel AXA (prévu en
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COFINIMMO

PERFORMANCE
RÉSULTATS
— Les revenus locatifs nets s’élèvent à 99,8 millions EUR au
30.06.2016, à comparer à 99,6 millions EUR au 30.06.2015. Les
investissements réalisés en immobilier de santé en Allemagne et
aux Pays-Bas et la location de l’immeuble de bureaux Guimard 1012 ont permis d’absorber totalement la perte de revenus résultant
de la vente d’actifs en 2015 (immeuble de bureaux Livingstone II
et portefeuille de maisons de repos et de soins Silverstone).

— Le résultat net courant (hors impact IAS 39) s’élève à 60,0
millions EUR au 30.06.2016, à comparer à 63,0 millions EUR au
30.06.2015. La différence tient principalement à des coûts non
récurrents (frais d’étude liés à divers dossiers d’investissement,
baisse des facturations de commissions d’asset management
débitées à une tierce partie,…) et à une répartition différente sur
l’année de certains frais (effet qui sera entièrement résorbé d’ici
la fin de l’année). Par action, ces chiffres s’établissent à 2,86 EUR
au 30.06.2016 et 3,35 EUR au 30.06.2015, le nombre d’actions
ayant jouissance dans le résultat de la période ayant crû de
18 783 949 à 20 984 249 entre ces deux dates. La baisse du
résultat par action de 0,49 EUR est liée à l’augmentation de leur
nombre à concurrence de 0,35 EUR, et aux coûts non récurrents
précités à concurrence de 0,25 EUR.

— Le résultat sur portefeuille passe de -7,1 millions EUR au
30.06.2015 à 12,1 millions EUR au 30.06.2016, grâce à
une réévaluation positive du portefeuille immobilier du
Groupe par les experts immobiliers indépendants. Ces
chiffres correspondent à -0,38 EUR par action au
30.06.2015 et 0,58 EUR par action au 30.06.2016.

— Le résultat net, quant à lui, s’élève à 34,6 millions EUR au
30.06.2016, contre 57,1 millions EUR au 30.06.2015,
soit 1,65 EUR par action au 30.06.2016 et 3,04 EUR
par action au 30.06.2015. ●

— Au regard de ces résultats et du caractère non

récurrent de certaines charges comptabilisées sur
le premier semestre, et tenant compte d’un pipeline
d’investissements engagés pour la période 01.07.2016 –
31.12.2018 de 308 millions EUR, le Groupe Cofinimmo
confirme les prévisions pour l’exercice 2016 d’un résultat
net courant (hors impact IAS 39) de 6,19 EUR par action
et d’un dividende brut de 5,50 EUR par action ordinaire.
En millions EUR

En EUR par action

30.06.16 30.06.15 30.06.16 30.06.15
Revenus locatifs nets

99,8

99,6

4,75

5,30

Résultat net courant
(hors impact IAS 39)

60,0

63,0

2,86

3,35

Impact IAS 39

-37,5

1,2

-1,79

0,07

Résultat net courant

22,5

64,2

1,07

3,42

Résultat sur
portefeuille

12,1

-7,1

0,58

-0,38

Résultat net

34,6

57,1

1,65

3,04

DETTE
30.06.2016

31.12.2015

1 272,2

1 459,0

42,1 %

38,6 %

2,7 %

2,9 %

4,6

5,3

Niveau moyen de la dette (en millions EUR)
Ratio d’endettement
Coût moyen de la dette
Maturité moyenne de la dette (en années)

ÉVOLUTION DU COÛT MOYEN
ET DE LA MATURITÉ MOYENNE DE LA DETTE

ÉVOLUTION DU TAUX D’ENDETTEMENT
55 %

5,0 %

6

52 %
50 %

4,2 %

50 %

48 %

5,3

4,1 %

4,0 %

49 %

3,9 %

45 %

4,6

3,4 %

5

42 %
3,0 %

4

40 %
3,3

39 %

3,8

3,8

2011

2012

2013

2014

2015

30.06.2016

2,7 %
3,4

2,0 %

35 %

2,9 %

2011

2012

Coût moyen de la dette

2013

2014

2015

30.06.2016

3

Maturité moyenne de la dette (en années)
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COFINIMMO

PERFORMANCE
INDICATEURS OPÉRATIONNELS AU 30.06.2015
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE
PAR SEGMENT

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE
PAR PAYS

43,9 %

Immobilier
de santé

73 %

Belgique

38,5 %

Bureaux

16 %

France

16,8 %

Immobilier
de réseaux de
distribution

8%

Pays-Bas

Autres

3%

Allemagne

0,8 %

DURÉE PONDÉRÉE MOYENNE RÉSIDUELLE DES BAUX
PAR SEGMENT 1 (EN ANNÉES)

TAUX D’OCCUPATION PAR SEGMENT

100 %

99,2 %

98,6 %

30
94,9 %

89,6 %

26,6

25

80 %

20
60 %

19,6

15
13,4

40 %

12,6

10
20 %

10,2

5

0%

0
Immobilier
de santé

Bureaux

Immobiler
de réseaux
de distribution

4,7
BE

FR

4,0
NL

DE

Immobilier de santé

TOTAL

1

Bureaux

Immobilier
de réseaux de
distribution

TOTAL

Jusqu’à la première option de résiliation possible par le locataire.
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RÉALISATIONS
IMMOBILIER DE SANTÉ :
PÔLE DE CROISSANCE
Stratégie du Groupe Cofinimmo dans
le segment de l’immobilier de santé :

NOUVELLES ACQUISITIONS EN IMMOBILIER DE SANTÉ
EN ALLEMAGNE
— Cette année, le Groupe Cofinimmo a acquis la clinique de revalidation Kaiser

Karl située à Bonn, et a signé un accord pour l’acquisition de la maison de repos
nouvellement construite Seniorenresidenz Calau dans la région de Brandenburg.
— Les deux actifs sont loués aux opérateurs des établissements, sous des baux de type
« double net » de longue durée.

— Le nombre d’établissements de santé dans le portefeuille allemand de Cofinimmo

Acquisitions
dans des nouveaux
marchés (Allemagne
et Pays-Bas)

est ainsi porté à cinq. ●

Projets de
(re)développement
dans des marchés
plus mûrs (Belgique
et France )

MASCHSEE CLUB

Poursuite de
la diversification par
pays, par opérateur
et par spécialité
médicale

KAISER KARL KLINIK

Bonn

Hanovre

SENIORENRESIDENZ CALAU

Calau

Type d’établissement :
Centre de sports et de bien-être

Type d’établissement :
Maison de repos

Superficie hors sol (en m²) :
10 000

Superficie hors sol (en m²) :
4 600

Prix d’acquisition (en millions EUR) :
28,1

Prix d’acquisition (en millions EUR) :
9,1

Locataire :
Aspria

Locataire :
MED Gesellschaft für Altenpflege

Durée du bail (en années) :
30

Durée du bail (en années) :
25

NEXUS KLINIK

Baden-Baden

UHLENHORST CLUB

Hambourg

Type d’établissement :
Clinique de revalidation

Type d’établissement :
Clinique de revalidation

Type d’établissement :
Centre de sports et de bien-être

Superficie hors sol (en m²) :
15 500

Superficie hors sol (en m²) :
4 400

Superficie hors sol (en m²) :
7 800

Prix d’acquisition (en millions EUR) :
30,0

Prix d’acquisition (en millions EUR) :
10,9

Prix d’acquisition (en millions EUR) :
25,5

Locataire :
Eifelhöhen-Klinik

Locataire :
Celenus

Locataire :
Aspria

Durée du bail (en années) :
25

Durée du bail (en années) :
25

Durée du bail (en années) :
30
4
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RÉALISATIONS
ACQUISITION D’UN NOUVEAU TYPE D’ACTIF DE SANTÉ
AUX PAYS-BAS
— Début août, le Groupe Cofinimmo a acquis le centre de consultations médicales Oranjeplein, situé à Goirle, près de Tilburg,

aux Pays-Bas. Le bâtiment de 1 844 m² est occupé par plusieurs professions médicales et paramédicales (médecins,
pharmaciens, physiothérapeutes, dentistes). Chaque professionnel de soins est locataire du Groupe Cofinimmo.
— En ce sens, cette acquisition introduit
une nouveauté dans la stratégie
du Groupe : pour la première fois,
il loue un bien directement à plusieurs
professionnels des soins de santé,
plutôt que dans sa totalité à un hôpital
ou à un exploitant, qui lui-même
sous-loue aux professionnels.

locale pour la gestion commerciale
de cet actif. Ce gestionnaire spécialisé
a pour mission de maintenir le taux
d’occupation à un niveau optimal sur
le long terme, en veillant
particulièrement à la complémentarité
des professions représentées dans le
centre, au bénéfice des patients et
des professionnels qui y travaillent.

— Cofinimmo a signé un accord de
collaboration avec une tierce partie

— Le montant de l’investissement s’élève
à 4,5 millions EUR. La durée moyenne
pondérée résiduelle des baux est de
sept ans. Le rendement locatif initial
brut s’élève à 7,42 %.

— Cofinimmo espère pouvoir reproduire
ce type d’investissement vu le nombre
élevé de centres de consultations
médicales aux Pays-Bas et dans les
autres pays où le Groupe est présent. ●

ACCOMPAGNEMENT D’OPÉRATEURS DE SANTÉ DANS LEUR CROISSANCE
EN BELGIQUE ET EN FRANCE
— En mai 2016, les travaux d’extension
de la maison de repos et de soins
Millegem située à Ranst ont été
réceptionnés. L’établissement offre
désormais 29 lits supplémentaires,
répartis sur une surface nouvellement
construite de 1 440 m². Le budget des
travaux s’est élevé à 2,7 millions EUR.

Durant les dix dernières années, le Groupe Cofinimmo a ainsi accompagné
des locataires-opérateurs de santé dans leur croissance en supervisant les
travaux de rénovation, de construction et/ou d’extension de plus de cinquante
sites. A la livraison des travaux, le Groupe signe des baux de longue durée
de type « double net » ou « triple net » avec les opérateurs des établissements.
Aujourd’hui, les rendements locatifs initiaux sur ce type de projets se situent
entre 6,0 % et 6,5 %.

— Dans le courant du premier
semestre de 2016, Cofinimmo a
par ailleurs signé des accords
relatifs à des travaux futurs de
rénovation et d’extension de deux
maisons de repos et de soins en
Belgique (Résidence De Nootelaer
à Keerbergen et Résidence
Zonnewende à Aartselaar) et
d’une clinique de soins de suite
et de réhabilitation (Domaine
de Vontes à Esvres-sur-Indre)
en France, pour un montant total
de 16,0 millions EUR. ●

HENRI DUNANT

Evere

Construction d’une nouvelle maison
de repos et de soins (2014)

JOURS HEUREUX

Lodelinsart

Extension d’une maison de repos
et de soins existante (2014)

NOORDDUIN

Coxyde

Construction d’une nouvelle maison
de repos et de soins (2015)

DAMIAAN

Tremelo

Rénovation et extension d’une maison
de repos et de soins existante (2014)
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RÉALISATIONS
Le pipeline d’investissements engagés en immobilier de santé pour la période allant du
01.07.2016 au 31.12.2018 se présente désormais comme suit :

Établissement

Opérateur

Type de travaux

Superficie
(suppl.)

Fin des travaux
(attendue)

8 422 m²

T4 2017

15 188 m²

T4 2018

BELGIQUE
Woluwe 106-108
Bruxelles

Vivalto

Reconversion d’un immeuble
de bureau en maison de repos

Pérou 80
Bruxelles

Aspria

Construction d’un centre de sports
et de bien-être

De Nootelaer
Keerbergen

Senior Living Group

Rénovation et extension

+ 500 m²

T1 2018

Zonnewende
Aartselaar

Senior Living Group

Rénovation et extension

+ 3 500 m²

T2 2018

FRANCE
Caux du Littoral
Néville

Handra

Rénovation et extension

+ 1 939 m²

T3 2016

Les Lubérons
Le Puy Sainte Réparade

Korian-Medica

Rénovation et extension

+ 1 400 m²

T3 2016

William Harvey
Saint Martin d’Aubigny

Korian-Medica

Rénovation et extension

+ 670 m²

T3 2016

Domaine de Vontes
Esvres-sur-Indre

Inicéa

Rénovation et extension

+ 2 214 m²

T4 2018

PAYS-BAS
Alphen aan den Rijn

Philadelphia Zorg

Nouvelle construction

1 976 m²

T3 2016

Parking Amphia
Breda

Amphia

Nouvelle construction

24 610 m²

T3 2016

Bavel

Martha Flora

Nouvelle construction

2 198 m²

T1 2017

Plataan
Heerlen

Sevagram

Rénovation

14 700 m²

T2 2017
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RÉALISATIONS
BUREAUX :
CRÉATION DE VALEUR
Stratégie du Groupe Cofinimmo
dans le segment des bureaux :

ACQUISITIONS DE CINQ IMMEUBLES DE BUREAUX
À BRUXELLES
— Durant les huit premiers mois de 2016, le Groupe Cofinimmo a acheté cinq

immeubles de bureaux à Bruxelles pour un montant total de 89 millions EUR.
— Les immeubles jouissent d’une excellente localisation, quatre d’entre eux dans le Central

Plateforme
opérationnelle
et commerciale
locale et proactive

Business District de la capitale, où le portefeuille de Cofinimmo est occupé à 100 %.
Ils présentent un potentiel de création de valeur important : ils ont été acquis à des prix
attractifs et les équipes de Cofinimmo ont pour mission, le cas échéant, de louer le solde
des surfaces encore vacantes et d’améliorer le confort général des bâtiments par
des aménagements appropriés. ●

Localisations
centrales :
rénovations ou
reconstructions
pour maintenir un
portefeuille de
qualité

Localisations
décentralisées :
reconversions en
usages alternatifs

ARTS 46

LOI 34

Localisation :
Angle avenue des Arts
et rue Belliard

Localisation :
Angle rue de la Loi
et rue du Commerce

Année de construction / rénovation :
1998

Année de construction / rénovation :
2001

Superficie hors sol (en m²) :
11 516

Superficie hors sol (en m²) :
6 780

Taux d’occupation :
83 %

Taux d’occupation :
100 %

MONTOYER 10

SCIENCE 41

SOUVERAIN 280

Localisation :
Angle rue Montoyer
et rue du Commerce

Localisation :
Angle rue de la Science
et rue Jacques de Lalaing

Localisation :
Boulevard du Souverain,
à deux pas de la chaussée de Wavre

Année de construction / rénovation :
1976

Année de construction / rénovation :
2001

Année de construction / rénovation :
2005

Superficie hors sol (en m²) :
6 207

Superficie hors sol (en m²) :
2 900

Superficie hors sol (en m²) :
7 072

Taux d’occupation :
87 %

Taux d’occupation :
59 %

Taux d’occupation :
90 %

Réalisation
d’arbitrages dans
un portefeuille
maintenu à une
taille critique
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RÉALISATIONS
FINALISATION DE LA RÉNOVATION
DE L’IMMEUBLE SOUVERAIN 24
— Dans le courant du premier semestre de 2016, Cofinimmo a finalisé les travaux

de rénovation de l’immeuble de bureaux Souverain 24 :

À LA RECHERCHE
DE SURFACES DE BUREAUX ?
+32 2 373 60 66
available@cofinimmo.be

— Remplacement des installations
techniques, rénovation des parties
communes (hall d’entrée, kitchenettes,
sanitaires), création d’un espace
de réunion avec mezzanine,
rénovation et réaménagement
des surfaces de bureaux aux étages,
avec implémentation d’un concept ‘
loft’ dans certains cas, réaménagement
des abords de l’immeuble, notamment
pour faciliter l’accès aux personnes
à mobilité réduite. Le budget total des
travaux s’est élevé à 1,9 millions EUR.
Les surfaces sont désormais prêtes
à être commercialisées. ●

VENTE CONDITIONNELLE DE L’IMMEUBLE DE BUREAUX SOUVERAIN 25
— Le 21.04.2016, Cofinimmo a conclu un accord avec un état étranger relatif à la vente de l’immeuble de bureaux

Souverain 25 à 1170 Watermael-Boitsfort. La vente interviendra lorsque les permis et autorisations requis pour
le redéveloppement du site auront été octroyés par les autorités compétentes, et au plus tôt le 02.08.2017, date de fin
du bail de l’occupant actuel de l’immeuble, le Groupe AXA.
— Avec la signature de cet accord de vente
conditionnelle, c’est l’avenir du site entier
AXA après le départ de ce dernier qui
se précise.

— Cofinimmo conservera dans un premier
temps la propriété de l’immeuble voisin

Souverain 23, et a l’intention de
convertir cette partie du complexe en
appartements résidentiels. Ceux-ci seront
vendus à la pièce. La demande de permis
pour ce projet de redéveloppement
sera introduite dans le courant du second
semestre de cette année.

— Le terrain Tenreuken, adjacent
au site AXA, accueillera également
des logements, qui seront aussi
mis en vente par Cofinimmo. La
demande de permis pour ce projet
résidentiel est en cours. ●
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POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT
ET DE GESTION DURABLE
— Cofinimmo continue à mettre l’accent sur l’innovation, les performances énergétiques et le caractère durable de ses

investissements. Dans cette optique, un groupe de réflexion, composé de 13 personnes issues de différents départements,
a recherché des solutions innovantes, en adéquation avec les besoins des clients-locataires de bureaux, en vue de réduire
le vide locatif du portefeuille, d’allonger le cycle d’exploitation des immeubles et d’optimiser leur gestion.
— Deux solutions ont été implémentées
dans le courant du premier semestre
de 2016.

— Optimisation des toitures et jardins
Aujourd’hui, les toitures représentent
un potentiel de 65 000 m² non exploités.
En aménageant des terrasses en toiture,
Cofinimmo peut offrir à ses clients
un espace extérieur supplémentaire,
pouvant servir de lieux de détente ou
de réunion. Un projet pilote a été réalisé
lors de la rénovation de l’immeuble
Guimard 10-12 (Bruxelles CBD) en
2015. Cofinimmo cherche également
à optimiser l’utilisation des jardins et
abords de ses immeubles. Deux projets
d’embellissement ont été réalisés dans
le courant du premier semestre de
2016, sur les sites Park Hill (Diegem) et
Paepsem Business Park (Anderlecht).
Les zones de stationnement ont
été élargies, des emplacement pour
personnes à mobilité réduite ont été
prévus, ainsi qu’une zone « foodtruck »
et des zones de détente.

— Flex Corner ®
Ce concept novateur propose aux clients
à la recherche de petites surfaces de
bureaux, de louer un espace privatif
dans un ensemble de bureaux équipés
d’infrastructures communes partagées
(kitchenette, espace lounge, salles de
réunion). La location est proposée

moyennant un montant mensuel qui
inclut le loyer, les taxes et les charges,
tant de la zone privative que des zones
partagées. Les contrats sont conclus
sur base d’une durée correspondant
aux besoins du client. Une formule de
location sous le principe « Custom Your
Lease » est également proposée, donnant

la possibilité au locataire de fixer luimême la durée de son bail, suivant des
conditions contractuelles adaptées. Deux
projets pilotes ont été inaugurés durant
le premier semestre de 2016, l’un dans
un immeuble du Paepsem Business Park
(Anderlecht) et l’autre dans l’immeuble
The Gradient (Woluwé-Saint-Pierre). ●
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GOUVERNANCE D’ENTREPRISE
— Six mandats d’administrateurs arrivant à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue

le 11.05.2016, ladite Assemblée a approuvé le renouvellement de trois mandats et la nomination de trois nouveaux
administrateurs. Trois mandats ne pouvaient être renouvelés s’agissant d’administrateurs ayant exercé trois mandats
successifs, soit le maximum autorisé.
FIN DE MANDATS
Nom, prénom

Fonction

Mandat(s) Cofinimmo

Doumier, Vincent

Administrateur de sociétés

- Administrateur indépendant
- Membre du Comité d’Audit

Hannecart, Gaëtan

Administrateur délégué et Président
du Comité de Direction de Matexi SA

- Administrateur indépendant
- Président du Comité de Nomination,
de Rémunération et de Corporate Governance

Velge, Baudouin

Managing Partner d’Interel SA

- Administrateur indépendant
- Membre du Comité de Nomination,
de Rémunération et de Corporate Governance

RENOUVELLEMENT DE MANDATS
Nom, prénom

Fonction

Mandat(s) Cofinimmo

Carbonnelle, Jean-Edouard

Chief Executive Officer de Cofinimmo SA - Administrateur délégué

de Walque, Xavier

Membre du Comité Exécutif et
Chief Financial Officer de Cobepa SA

- Administrateur indépendant
- Président du Comité d’Audit

Demain, Christophe

Chief Investment Officer
de Belfius Insurance SA

- Administrateur représentant l’actionnaire
Belfius Insurance

Nom, prénom

Fonction

Mandat(s) Cofinimmo

Chapelle, Olivier

Chief Executive Officer de Recticel SA

- Administrateur indépendant
- Membre du Comité de Nomination,
de Rémunération et de Corporate Governance

Gauchot, Maurice

Président de CBRE France

- Administrateur indépendant
- Membre du Comité de Nomination,
de Rémunération et de Corporate Governance

Monissen, Diana

Présidente du Conseil d’Administration
du Centre d’Oncologie Pédiatrique
Princesse Maxima

- Administrateur indépendant

NOUVEAUX MANDATS
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BOURSE
PERFORMANCE BOURSIÈRE
— Compte tenu de la proportion élevée du bénéfice distribué

— En « total return », l’action Cofinimmo a offert un rendement de

annuellement sous forme de dividendes, la performance
de l’action Cofinimmo doit s’apprécier en « total return »,
c’est-à-dire en supposant le réinvestissement des dividendes
bruts versés, et se comparer à des indices reflétant également
le « total return » des actions les composant.

11,0 % au cours du premier semestre de 2016. Les indices BEL20
et EPRA Europe ont enregistré un rendement de respectivement
-7,4 % et -5,1 % sur la même période. ●

120

110

100
90

80
31/12/2015

31/01/2016

29/02/2016

COFB Total Return

31/03/2016

BEL20 Total Return Index

RENDEMENT EN DIVIDENDE

31/05/2016

30/06/2016

EPRA Europe Total Return Index

FICHE SIGNALÉTIQUE

— Le rendement en dividende se calcule ici en divisant
le dividende brut de l’action par son cours de bourse
au 30.06.2016. ●

6,0 %
5,6 %
5,0 %

4,0 %
3,6 %

30/04/2016

3,5 %

3,0 %

Capitalisation boursière au 30.06.2016 :
2,2 milliards EUR
Nombre d’actions en circulation au 30.06.2016 :
20 984 249
Place de cotation :
Euronext Brussels
Code ISIN de l’action ordinaire :
BE0003593044
Code Euronext de l’action ordinaire :
COFB
Code Bloomberg de l’action ordinaire :
COFB BB
Principaux indices :
BEL20, Euronext 150, EPRA Europe, GPR250

2,0 %

NOTATION STANDARD & POOR’S

1,0 %
0,2 %
0,0 %
COFB

BEL20

EPRA Europe

Obligations
de l'Etat belge
à 10 ans

Notation ‘liquidité’ : forte
Notation ‘crédit’ long terme : BBB
Notation ‘crédit’ court terme : A-2
Perspective : stable
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SITUATION DE L’ACTIONNARIAT
— Le 11.05.2016, Cofinimmo a été notifié par le Groupe Crédit

CALENDRIER FINANCIER

Agricole de sa participation de plus de 5 % dans le capital
de la société. L’actionnariat de Cofinimmo se présente donc
comme suit :
Nombre d’actions
(droits de vote)

%

1 058 265

5,03 %

46 499

0,22 %

Free float

19 925 984

94,75 %

Nombre total
d’actions émises

21 030 748

100 %

Société
Groupe Crédit Agricole
Groupe Cofinimmo

10.11.2016
Déclaration intermédiaire : résultats au 30.09.2016
09.02.2017
Communiqué annuel : résultats au 31.12.2016
07.04.2017
Publication du Rapport Financier Annuel 2016
07.04.2017
Publication du Rapport de Développement Durable 2016

CONTACT
L’équipe relations investisseurs de Cofinimmo
est à votre disposition pour tout renseignement :

27.04.2017
Déclaration intermédiaire : résultats au 31.03.2017
10.05.2017

- relatif à vos actions nominatives :
shareholders@cofinimmo.be ;

Assemblée Générale Ordinaire pour 2016

- relatif à la société :
vkibieta@cofinimmo.be ou egrauls@cofinimmo.be.

Rapport Financier Semestriel : résultats au 30.06.2017

27.07.2017

09.11.2017
Veuillez également consulter
notre site internet :
www.cofinimmo.com

Déclaration intermédiaire : résultats au 30.09.2017
09.02.2018
Communiqué annuel : résultats au 31.12.2017

Suivez-nous sur  
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