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Cofinimmo entre au capital d’Aldea Group, 
spécialisé en immobilier de santé 
 

 
Cofinimmo (Euronext Brussels : COFB) a conclu une convention en vue de souscrire au capital d’Aldea 
Group NV (‘Aldea’), une société belge spécialisée dans la conception et l’organisation de biens 
d’immobilier de santé de qualité et diversifiés en Flandre et en Wallonie. Aldea dispose d’un portefeuille 
d’immobilier de santé de 200 millions EUR (futurs projets de développement inclus). Pour Cofinimmo, il 
s’agit d'un investissement de 20 millions EUR. Ce faisant, Cofinimmo acquiert une participation de 26,6% 
dans le capital de la société. Cofinimmo devient ainsi partenaire d'Aldea, afin de soutenir la croissance 
future de ce groupe. 
 

 
 
 
Jean-Pierre Hanin, CEO de Cofinimmo : « Nous sommes ravis de pouvoir soutenir l'équipe dynamique 
d'Aldea dans le cadre de l’expansion de son portefeuille. Avec cet investissement, nous renforçons notre 
position dans le secteur de l’immobilier de santé en Belgique. » 
 
 
Anneleen Desmyter, CEO d’Aldea Group : « Nous sommes plus qu'une simple société immobilière. Nous 
voulons réellement jouer un rôle sociétal. Nous sommes donc très heureux d’avoir pu convaincre un 
partenaire solide et engagé tel que Cofinimmo de nous accompagner. C'est une situation gagnant-
gagnant pour tout le monde. Nous unissons nos forces sur le long terme, ce qui est une garantie pour la 
croissance et la stabilité d'Aldea. » 
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1. La transaction 
 
Cofinimmo a conclu une convention en vue d’entrer au capital d’Aldea. 
 
Au préalable, Aldea a convoqué une assemblée générale extraordinaire en vue de procéder à une 
augmentation de capital en faveur de Cofinimmo. L'augmentation de capital proposée a été approuvée 
et Cofinimmo détient désormais une participation de 26,6% dans le capital de la société. Pour 
Cofinimmo, cela représente un investissement total de 20 millions EUR en actions Aldea. Sébastien 
Berden, Chief Operating Officer, siégera au conseil d'administration d'Aldea en tant que représentant 
de Cofinimmo.  
 
 
2. Portefeuille immobilier et stratégie 
 
À l’heure actuelle, Aldea compte 12 résidences en Flandre et 7 en Wallonie, comprenant plus de 700 lits 
en maisons de repos et de soins et 300 appartements de résidences-services. En outre, Aldea a préparé 
une série de nouveaux projets de construction prêts à être lancés. Le tout représente une valeur de 200 
millions EUR.  
 
Les principaux opérateurs des biens d’immobilier de santé sont Curavi, Orpea et Vivalto. 
 
 
3. À propos d’Aldea 
 
Aldea a été fondée en 2015 et est spécialisée dans la conception et l'organisation de maisons de repos 
et de soins, de résidences-services et d'appartements. Le point fort de l'entreprise est l’étendue de son 
expertise immobilière. En outre, la société s’attèle à mettre à disposition une infrastructure de qualité 
favorisant le bien-être des résidents et s'efforce de regrouper différentes formes de logement en un 
même lieu. 
 
Outre les fondateurs, l’actionnariat d'Aldea est réparti entre des investisseurs institutionnels, des 
bureaux de gestion de patrimoine et quelques particuliers.  
 
La gestion quotidienne d'Aldea est assurée par le CEO Anneleen Desmyter, qui fut associée chez Quares 
et CEO de QRF City Retail. En novembre 2019, elle a succédé à Christophe Desimpel, co-fondateur, qui 
est resté président du conseil d'administration. Par ailleurs, le conseil d'administration compte 3 
membres, à savoir Bert Vandeurzen, Jean-Luc Desmet et Geert Wellens.  
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Pour tout renseignement : 
 
Jochem Binst Lynn Nachtergaele Sébastien Berden  
Head of External Communication & IR Investor Relations Officer Chief Operating Officer 
Tél. : +32 2 373 60 32 Tél. : +32 2 777 14 08 Healthcare 
jbinst@cofinimmo.be lnachtergaele@cofinimmo.be Tél. : +32 2 373 00 00 
 
 
 
 
 
À propos de Cofinimmo : 
  
Depuis plus de 35 ans, Cofinimmo investit, développe et gère des immeubles de location. La société possède un 
patrimoine implanté en Belgique, en France, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Espagne et en Finlande, d’une valeur 
d’environ 4,6 milliards EUR. Attentive aux évolutions sociétales, Cofinimmo a pour mission de mettre à disposition des 
espaces de soins, de vie et de travail de haute qualité pour ses partenaires-locataires au bénéfice direct des occupants. 
‘Caring, Living and Working – Together in Real Estate’ est l’expression de cette mission. Forte de son expertise, Cofinimmo 
a bâti un portefeuille d’immobilier de santé d’environ 2,7 milliards EUR faisant référence en Europe. 
 
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 d’environ 130 personnes à 
Bruxelles, Paris, Breda et Francfort. 
 
Cofinimmo est cotée sur Euronext Brussels (BEL20) et bénéficie du statut 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 (FSMA), le régulateur 
belge. 
 
Au 30.11.2020, la capitalisation boursière totale de Cofinimmo s’élevait à environ 3,4 milliards EUR. La société applique 
es politiques d’investissement qui cherchent à offrir à ses actionnaires un investissement à long terme socialement 
responsable, peu risqué et générant un flux de dividendes récurrent, prévisible et croissant. 

  
 
 
 

 

www.cofinimmo.com 
 

Suivez-nous sur : 

 

http://www.cofinimmo.com/
https://twitter.com/Cofinimmo
http://www.linkedin.com/company/cofinimmo?trk=hb_tab_compy_id_24816
https://www.facebook.com/Cofinimmo/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARD1qpd3kl6lHT0fK_XQvFt9mF8xdasUBdC94-xeVDlN-XNn9R7oBep5kyxCAg6U79J1XDAsxSO8HMZ1
https://www.instagram.com/cofinimmo

