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Cofinimmo à l’honneur pour sa communication
A l’occasion de la 56eme cérémonie de l’ABAF (Association Belge des Analystes
Financiers) le 11.10.2016, Cofinimmo s’est retrouvée sur la première marche du
podium pour la meilleure information financière de l’année 2016 dans la catégorie
« Large Caps ». Un mois auparavant, l’EPRA (Association des investisseurs
immobiliers européens) avait également récompensé Cofinimmo parmi d’autres
sociétés cotées européennes de premier plan, pour la qualité de son Rapport
Financier Annuel 2015 et de son Rapport de Développement Durable 2015, dotés
chacun d’un Gold Award pour la deuxième année consécutive.

Jérôme Descamps, Chief Financial Officer : « Nous remercions les communautés financière et immobilière pour ces
récompenses. Une communication transparente et claire envers l’écosystème financier et nos actionnaires nous
tient particulièrement à cœur, et représente un travail régulier nécessitant beaucoup de rigueur de la part de nos
équipes. Etre récompensé pour cela, les motive à s’investir encore davantage pour le futur. »
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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 120 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 PaysBas (FBI). Ses activités sont contrôlées par l’Autorité des Services et des Marchés Financiers, le régulateur belge.
Au 30.06.2016, la capitalisation boursière totale de Cofinimmo s’élevait à 2,2 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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