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Care Property Invest annonce sa participation au 16ième European     
Large & Midcap Event 2016 à Paris

Schoten, la Belgique - 30 septembre 2016 - 

Care Property Invest (NYSE Euronext: CPINV), SIR publique de droit belge, qui a pour objectif de développer 

et investir dans  toutes les formes de logement pour les personnes âgées prévues dans le décret sur les 

soins et le logement (centres de services de soins et de logement, centres de services, groupes de logements 

à assistance, centre de soins de jour...) et toutes les formes de logement pour les personnes à mobilité 

réduite, participera au 16ième European Large & Midcap Event 2016 à Paris. Cet événement regroupe 9 000 

investisseurs et 700 sociétés cotées et non cotées et aura lieu dans le palais Brongniart (75002) le 5 et 6 

octobre.

Care Property Invest sera représentée par les membres suivants de l’équipe de management: Peter 

Van Heukelom (CEO) et Filip van Zeebroeck (CFO). Ils présenteront la Société et sa stratégie aux futurs 

investisseurs et des autres parties intéressées pendant des réunions individuelles.

Rapport financier semestriel 2016 de Care Property Invest

Care Property Invest considère cet événement comme une excellente occasion de présenter son résultat 

semestriel aux investisseurs potentiels et des autres parties intéressées, après la publication de son rapport 

financier semestriel 2016 le 22 septembre 2016. Les éléments clés du rapport se trouvent ci-dessous.

• Augmentation des revenus locatifs de 18,86 % par rapport au 30 juin 2015.

• Augmentation du résultat net cash de 19 % par rapport au 30 juin 2016.

• Juste valeur du portefeuille immobilier: 293 millions d’euros.

• Le taux d’endettement de la Société s’élève à 46,89 % au 30 juin 2016.

• Taux d’occupation des projet : 100%.

• Renforcement du management: création d’un comité de direction et la nomination des membres.

• Nouveaux investissements à in Bonheiden-Rijmenam (13,4 millions d’euros) et en dans la province du 

Brabant-Wallon (17 millions d’euros).

• La Société continue de se concentrer sur le développement et la gestion d’un portefeuille immobilier 

équilibré et diversifié.
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