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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

INFORMATIONS RÉGLEMENTÉES  
24 janvier 2023 – 8h30 – avant l'ouverture des marchés 

 
 

CARE PROPERTY INVEST 
Société anonyme 

Société immobilière réglementée publique de droit belge 
ayant son siège social à Horstebaan 3, 2900 Schoten (Belgique), 

nº d'entreprise 0456.378.070 (RPM Anvers) 
(la "Société") 

 
 

PUBLICATION DU NOUVEAU DÉNOMINATEUR CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 15 
 DE LA LOI DU 2 MAI 2007 RELATIVE À LA PUBLICITÉ DES PARTICIPATIONS IMPORTANTES 

(LOI SUR LA TRANSPARENCE) 
 
 
Schoten, la Belgique – mardi 24 janvier 2023 
 
Conformément à l'article 15 de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes, Care Property 
Invest SA ("CP Invest" ou la "Société") publie les informations suivantes suite à la réalisation d'une augmentation de 
capital et l'émission de nouvelles actions le 24 janvier 2023. 
 
- Le capital social de la société après l’augmentation de capital s'élève à 220.065.062,05 EUR. 
 
- Le nombre total de titres avec droit de vote après l'émission des nouvelles actions est de 36.988.833 (toutes les 

actions).  
 
- Le nombre total de droits de vote après l'émission des nouvelles actions est donc de 36.988.833 (tous liés à des 

actions). Ce nombre est le dénominateur pour les notifications au titre des règlements sur la transparence (c'est-
à-dire les notifications en cas d'atteinte, de dépassement ou non-atteinte du seuil statutaire ou légal). En plus des 
seuils légaux, l'article 15 des statuts de la société prévoit un seuil de notification statutaire supplémentaire de 3 
%. 

 
Les nouvelles actions sont admises à la négociation sur le marché réglementé d'Euronext Brussels et ont le même 
code ISIN que les actions existantes (BE0974273055). Ces informations, y compris la structure de l'actionnariat, sont 
disponibles sur le site web de la société (www.carepropertyinvest.be). 
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Pour toute information complémentaire 
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À propos de Care Property Invest 

Care Property Invest SA est une société immobilière réglementée publique (SIR publique) de droit belge. Elle est 
cotée sur Euronext Brussels depuis plus de 25 ans et investit dans l'immobilier de santé de qualité pour seniors 
et personnes handicapées sur le marché européen. Care Property Invest acquiert, construit et rénove de 
l'immobilier de santé de qualité (EHPAD, ensembles d'appartements de résidence services, ensembles 
résidentiels pour personnes en situation de handicap, etc.) puis le met à la disposition d'entrepreneurs de santé 
solides sur la base d’un contrat à long terme, entièrement adapté aux besoins des utilisateurs finaux. La Société 
a développé un portefeuille international de 146 projets de santé, répartis en Belgique, aux Pays-Bas, en Espagne 
et en Irlande. 

Ticker: CPINV 

ISIN-Code: BE0974273055 

Index 
enregistrés: 

• Belgium BEL Mid (Euronext Brussels) 
• Euronext Real Estate (Euronext Brussels) 
• GPR (Global Property Research) General Europe Index 
• GPR (Global Property Research) General Europe Quoted Index (excl. open-end fonds 

bancaires) 

EPRA Membre EPRA depuis décembre 2016 
En septembre 2022, la Société a reçu son sixième EPRA BPR Gold Award 

Site web Toutes les informations complémentaires sont disponibles sur notre site 
www.carepropertyinvest.be 

 

 


