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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Traduction libre, la version néerlandaise prévaut 

lundi 15 novembre 2022 
CARE PROPERTY INVEST  

Société anonyme 
Société immobilière réglementée publique de droit belge 

Siège social: Horstebaan 3, 2900 Schoten 
Numéro d'entreprise 0456.378.070 (RPM Anvers) 

(La « Société ») 
 Care Property Invest annonce l'achèvement d'une résidence de soins à Ouderkerk (NL) 

Schoten, la Belgique –lundi 15 novembre 2022 

Hier, Care Property Invest a achevé le projet « Villa Ouderkerk » à Ouderkerk, une résidence de soins luxueuse pour personnes 
âgées ayant besoin de soins intensifs. Le projet comprend 32 appartements de soins résidentiels et représente une valeur 
d'investissement totale d'environ 9,6 millions €. 

Le projet est exploité par Korian Nederland sur la base d'un nouveau bail à long terme de type « triple net » avec une durée 
minimale de 15 ans (renouvelable et indexable annuellement) et génère donc des revenus supplémentaires pour la Société à 
partir d'aujourd'hui. 

Peter Van Heukelom, CEO de Care Property Invest; 
« Nous sommes ravis que l'achèvement de ce projet, représentant une valeur d'investissement totale d'environ  
9,6 millions €, augmente la part des projets opérationnels dans notre portefeuille immobilier de soins de santé et donc aussi notre flux 
de revenus locatifs. Ce complexe de soins a été construit selon les dernières normes et avec les techniques les plus récentes en 
matière de durabilité, de sorte que ce complexe de soins peut être considéré comme étant state-of-the-art.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouderkerk (NL)- Villa Ouderkerk 
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Fiche de synthèse 

Ouderkerk (NL) – Villa Ouderkerk 
 Date d'achèvement : 14 novembre 2022 

Adresse : Polderweg 3, 1191 JR Ouderkerk aan de Amstel, Pays-Bas 
Exploitant : Korian Nederland 
Capacité :  Résidence de soins avec 32 appartements de soins 

Projet : Le bâtiment a une capacité totale de 32 unités résidentielles, toutes des appartements de soins. Les 
résidents peuvent se maintenir en forme dans le centre sportif adjacent et profiter du soleil en toute 
tranquillité sur la terrasse attenante ou dans le jardin. 

Emplacement :  Au bord du village d’Ouderkerk aan de Amstel (province de la Hollande du Nord). Le centre du village 
se trouve à environ 1 km de la résidence de soins et, comme son nom l’indique, la rivière Amstel 
traverse le village, ce qui en fait un endroit agréable pour passer du temps dans les divers 
établissements de restauration situés au bord de l’eau. 
Le projet est facilement accessible en voiture via l’A9 (Alkmaar-Amsterdam Sud-Est) et la N522 
(Amstelveen-Ouderkerk). 

Durabilité : Le projet a obtenu un CPE A++ (Building Energy Rating). Pour cela, la résidence de soins a été équipée, 
entre autres, de panneaux photovoltaïques, d'un chauffage par le sol avec pompes à chaleur, d'un 
système de ventilation avec récupération de chaleur et de vitrages à haut rendement. Par 
conséquent, le développement de « Villa Ouderkerk » est conforme à notre vision de la durabilité 
future. 

Année de construction/ 
Rénovation : 

2022. 

Transaction : Asset deal 
Type de contrat : Nouveau bail à long terme de type « triple net » avec une durée minimale de 15 ans  

(renouvelable et indexable annuellement). 
Valeur d’investissement : Environ 9,6 millions €. 
Financement : Capitaux empruntés 

 

• • • 

Care Property Invest réaffirme son souhait d’élargir son portefeuille d’immobilier de santé dans le futur en Belgique, aux Pays-
Bas, en Espagne, en Irlande ainsi que dans tout l’Espace économique européen. 

• • • 
Mise en garde concernant les énoncés prospectifs 

Ce document contient des informations prospectives qui présentent des risques et des incertitudes, y compris les déclarations 
concernant les plans, objectifs, attentes et intentions de Care Property Invest. Les lecteurs sont avertis que de telles déclarations 
prospectives comprennent des risques connus et inconnus et sont soumises à des incertitudes d'entreprise, économiques et 
concurrentielles, que Care Property Invest ne saurait contrôler. Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes venait à se 
concrétiser ou si des hypothèses de base s'avéraient être incorrectes, les résultats réels pourraient différer fortement des 
résultats anticipés, attendus, estimés ou extrapolés. Care Property Invest n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude 
de ces prévisions. 
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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. Cotée sur Euronext 
Brussels depuis plus de 25 ans, elle investit dans des biens immobiliers de qualité destinés aux personnes âgées et 
handicapées sur le marché européen. Care Property Invest acquiert, construit et rénove des biens immobiliers de soins de 
santé de haute qualité (des centres de services de soins et de logement, des groupes de logements à assistance et des 
complexes résidentiels pour personnes handicapées…) et les met, entièrement adapté aux besoins des utilisateurs finals, 
ensuite à la disposition d’opérateurs de soins de santé solides sur la base d'un contrat à long terme. 
 
La Société a développé un portefeuille international de 142 projets de soins de santé, situés en Belgique, aux Pays-Bas, en 
Espagne et en Irlande. 
 
La capitalisation boursière de Care Property Invest au 11/11/2022 était d'environ 461 millions €. La Société cherche à créer une 
action stable pour ses actionnaires avec un profil de risque faible et un dividende stable et en croissance régulière.  

Ticker: CPINV 

Code Isin: BE0974273055 

Indexopnames: • 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 (excluant les fonds bancaires 

ouverts) 

EPRA Membre de l'EPRA depuis décembre 2016.  
En septembre 2022, elle a reçu son sixième prix EPRA BPR Gold Award. 

Site web Vous trouverez toutes les informations complémentaires sur notre site web, 
www.carepropertyinvest.be. 

 

 


