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Cofinimmo organise la sixième édition
de sa Journée des Investisseurs
Aujourd’hui a lieu la sixième édition de la Journée des Investisseurs de Cofinimmo. Le CEO, Jean-Edouard
Carbonnelle, et d’autres membres du Comité de Direction y présenteront la stratégie, les performances
et les sujets d’actualité de la société.
Outre les mises à jour habituelles, la réunion des investisseurs de cette année abordera, en particulier,
l’évolution du marché immobilier de santé et l’innovation. Une visite du chantier de construction de
l’immeuble de bureaux Belliard 40 est également prévue.
Les présentations de la Journée des Investisseurs seront disponibles sur le site internet de Cofinimmo à
partir de ce soir après clôture des marchés financiers.
Pour tout renseignement:
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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 patrimoine diversifié, implanté en Belgique, en France, aux Pays-Bas et en Allemagne, d’une valeur
de 3,4 milliards EUR, représentant une superficie totale de plus de 1 802 000 m². Attentive aux tendances
démographiques, ses principaux secteurs d’activité sont l’immobilier de santé (45 %), les bureaux (38 %) et de réseaux
de distribution (16 %). 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 130 personnes à Bruxelles, Paris et Breda.
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 31.03.2017, 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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