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Communication conformément à l’Article 15 de la loi 

du 02.05.2007 – Composition du capital1 

 

Suite aux augmentations de capital réalisées par apport en nature, Inclusio SA (Euronext Brussels : INCLU) 

communique que le capital de la société s’élève, à la date du 25 juin 2021, à 147.590.600,92 EUR et est 

représenté par 7.428.347 actions sans désignation de valeur nominale. 

Toutes ces actions confèrent un droit de vote à l’Assemblée Générale des Actionnaires et représentent le 

nouveau dénominateur des taux de participation. 

Ces informations, ainsi que la structure de l’actionnariat peuvent également être consultées sur le site web 

de la société : https://inclusio.be/investisseurs/ 

 

Pour toute question, vous pouvez prendre contact avec: 

Marc BRISACK, CEO Jean-Luc COLSON, CFO 
T : +32 475 20 01 94 T : +32 475 32 35 74 
marc.brisack@inclusio.be Jean-luc.colson@inclusio.be  

 

À propos d’Inclusio  

Inclusio est un fonds d’investissement belge en immobilier à caractère social, qui est actif en Belgique dans 

3 secteurs : 

• le logement à loyer abordable (901 unités à ce jour) 

• l’hébergement et l’accueil de personnes en situation de handicap (115 unités à ce jour) 

• l’infrastructure sociale (écoles, crèches, centres d’accueil pour demandeurs d’asile, bureaux pour ASBL, 

etc.) (4 unités à ce jour) 

Inclusio a obtenu son agrément en tant que SIR (Société Immobilière Réglementée) publique en décembre 2020 

et est cotée sur Euronext Brussels depuis le 10 décembre 2020. 

Ses fonds propres, combinés à des lignes de crédit, lui ont permis de développer un portefeuille immobilier de 

162 millions EUR au 31 mars 2021. Le chiffre d’affaires attendu pour l’année 2021 est de 6,5 millions EUR. 

www.inclusio.be 

Avenue Herrmann-Debroux 40, 1160 Bruxelles - BE 0840.020.295 

Suivez-nous sur : 

  

 
1 Il est également fait référence à l’Article 7 §2 4° de l’Arrêté Royal du 14.11.2007. 
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