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Xior, le premier fully dedicated student housing REIT  
d'Europe continentale à figurer dans l'indice EPRA  
 

 

 

 

Anvers, Belgique – 1er september 2017 – Xior Student Housing NV, le BE-REIT spécialisé dans le segment 
du logement étudiant en Belgique et aux Pays-Bas, est heureux de pouvoir annoncer que l'action XIOR 
figure désormais dans le FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate Index Series (indice EPRA). 
 
Xior deviendra ainsi le premier fully dedicated student housing REIT d'Europe continentale à figurer dans 
l'indice à partir du 18 septembre 2017. L'indice EPRA est un indice boursier servant de référence dans le 
monde entier pour les performances des sociétés immobilières cotées en bourse.  
 
Les actions de Xior sont cotées sur Euronext Bruxelles depuis le 11 décembre 2015. L'intégration de 
l'action XIOR dans l'indice EPRA en augmentera sa liquidité et l'intérêt qu'elle suscite. 
 
Christian Teunissen, CEO de Xior : « C'est un jalon important pour Xior, qui a été atteint plus vite que prévu, 
et une belle reconnaissance du dur labeur fourni par toute l'équipe. C'est pourquoi nous tenons à remercier 
toute l'équipe et tous les stakeholders qui ont contribué à cette réussite. » 
 

 
 
Pour plus d'informations sur ce communiqué de presse, veuillez contacter : 
 
Xior Student Housing SA 
Mechelsesteenweg 34, boîte 108 
2018 Anvers 
www.xior.be I info@xior.be 

 
Christian Teunissen, CEO  
Frederik Snauwaert, CFO  
Arne Hermans, CIO 
T +32 3 257 04 89 
 

 
 
 
 
 
 

 
À propos de Xior Student Housing  

 
 

Xior Student Housing NV est la première SIR publique belge spécialisée dans le segment du logement étudiant en Belgique et aux 

Pays-Bas. Dans cette catégorie, Xior Student Housing propose une grande diversité d'immeubles, allant de chambres avec espaces 

communs à des studios entièrement équipés, en passant par des chambres avec sanitaires privatifs. En sa qualité de propriétaire et 

d'exploitant, Xior Student Housing se constitue depuis 2007 un portefeuille de logements qualitatifs et fiables qu'elle destine aux 

étudiants à la recherche d'un endroit idéal pour étudier, habiter et vivre. Un kot avec ce petit plus qui permettra à chaque étudiant 

de se sentir chez lui.  
 

Xior Student Housing est agréée en tant que SIR publique de droit belge depuis le 24 novembre 2015. Les actions de Xior Student 

Housing sont cotées sur Euronext Bruxelles (XIOR) depuis le 11 décembre 2015. Au 30 juin 2017, Xior Student Housing détient un 

portefeuille immobilier d'une valeur d'environ 357 millions EUR. Vous trouverez plus d'informations sur www.xior.be.  
 

Xior Student Housing NV, SIR publique de droit belge (BE-REIT)  

Mechelsesteenweg 34, boîte 108, 2018 Anvers  

BE 0547.972.794 (RPM Anvers, section Anvers) 

 

http://www.xior.be/

