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Vente conditionnelle de l’immeuble
Souverain 25
Cofinimmo et un état étranger ont conclu un accord ce 21 avril 2016 qui, sous réserve de
l’approbation préalable par les autorités belges compétentes des demandes de permis
d’urbanisme et autres permis, résulterait en la vente de la propriété actuellement détenue par
Cofinimmo au Boulevard du Souverain 25 à 1170 Bruxelles, Belgique, au dit état étranger.
Cofinimmo conservera la propriété de l’immeuble adjacent Souverain 23 et a l’intention de
convertir cette partie du complexe en appartements résidentiels.
L’acheteur et le vendeur coopéreront afin de préserver la qualité exceptionnelle de l’entièreté du
site qui sera libéré par son occupant actuel AXA Belgium à la fin de son bail en août 2017.
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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 3,1 milliards EUR, représentant une superficie totale de plus de 1 730 000 m². Attentive aux
tendances démographiques, ses principaux secteurs d’activité sont l’immobilier de santé (42 %), les bureaux (40 %) 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 31.12.2015, la capitalisation boursière totale de Cofinimmo s’élevait à 2,1 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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