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Communiqué de presse 

Anvers, 29 novembre 2013 

 

Chère Madame, 

Cher Monsieur, 

Faisant suite à l’annonce de son intention de lancer une offre publique initiale et de coter ses actions sur Euronext 

Bruxelles (l’IPO), Qrf SCA (« Qrf »), une sicafi belge qui investit principalement dans l’immobilier commercial en 

centre-ville, confirme que le prospectus relatif à l’IPO approuvé par la FSMA en date du 26 novembre 2013 sera 

accessible en forme électronique sur le site web de Qrf (www.qrf.be) à partir du 29 novembre 2013. 

Il est prévu que l’IPO ait lieu au mois de décembre 2013, sous réserve de conditions de marché appropriées. 

Cordialement, 

 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter : 

Qrf 

Anneleen Desmyter, CEO 

 

Tel: +32 (0)476 98 21 94  

Comfi  

Gunther De Backer, communication Tel: +32(0)2 290 90 90 
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À propos de Qrf 

Qrf est une sicafi publique dont le siège principal est situé à Anvers, Belgique et qui investit principalement 

dans l’immobilier commercial en centre-ville, au sein de ce que l’on appelle le « golden mile » des grandes 

villes et villes de province en Belgique. En cas de réussite de l’IPO, Qrf acquerra un portefeuille immobilier 

ayant une valeur réelle de 114, 2 millions d’EUR qui engrangera des revenus locatifs d’environ 7,2 millions 

d’EUR par an. Plus d’information est disponible sur www.qrf.be. 


