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MODIFICATION DE L’ACTIONNARIAT
DU GÉRANT STATUTAIRE D’ASCENCIO SCA
Avec Carl, Eric et John MESTDAGH, AG Real Estate (filiale immobilière d’AG Insurance, agissant pour son
compte ainsi que pour d’autres filiales de cette dernière, ensemble « AG Real Estate ») a accompagné avec
succès la création et le développement d’ASCENCIO SCA depuis un peu plus de 10 ans.
Outre les 13.28% d’ASCENCIO SCA que AG Real Estate détient, celui-ci est également actionnaire, à
concurrence de 49%, d’ASCENCIO SA, le gérant statutaire d’ASCENCIO SCA. Carl, Eric et John MESTDAGH
détiennent les autres 51%.
AG Real Estate vient de convenir avec Carl, Eric et John MESTDAGH la possibilité pour ces derniers de
reprendre, au 31 mars 2018 au plus tard, les 49% que AG Real Estate détient dans ASCENCIO SA. En cas de
l’exercice de l’option, la convention d’actionnaires sera annulée. La forme de société en commandite par
actions sera maintenue.
Avec 13.28% d’ASCENCIO SCA, AG Real Estate reste un actionnaire important et continuera à exercer ses
mandats au sein du conseil d’administration d’ASCENCIO SA, dont la Vice-Présidence.
La famille MESTDAGH et AG Real Estate confirment leur volonté de développement de la SIR dans le respect
de sa stratégie : croissance du portefeuille pour atteindre à terme une valeur de plus d’un milliard d’euros,
expansion géographique en Europe dans des marchés porteurs et des secteurs résilients, avec une attention
particulière aux changements induits par l’e-commerce sur les comportements et les performances des
enseignes et sur les attentes des consommateurs.
Carl, Eric et John MESTDAGH continueront à soutenir cette croissance et restent résolument favorables à
l’entrée de nouveaux investisseurs institutionnels.
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Active en Belgique, en France et en Espagne, Ascencio est une Société Immobilière Réglementée (SIR publique) spécialisée
dans l’investissement en surfaces commerciales situées principalement en périphérie des villes.
Une dizaine de secteurs d’activités sont représentés avec toutefois une prédominance du secteur alimentaire.
Cotée sur Euronext Bruxelles depuis 2007, Ascencio développe une politique cohérente visant à optimaliser ses résultats
dans la durée et à garantir une rentabilité stable à tous ses actionnaires.
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