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Icade précise sa stratégie

Lors du conseil d’administration du 11 d�cembre 2008, Serge Grzybowski, pr�sident-directeur g�n�ral 
d’Icade, a propos� d’explorer la cession de l’ensemble du p�le logement � un ou plusieurs 
investisseurs, notamment sociaux, sur la base des valeurs d’expertise.

Serge Grzybowski a d�clar� aux administrateurs : � A l’issue de cette op�ration, Icade distribuerait 50% 
de la plus-value de cession, comme le pr�voit son statut SIIC. Le solde des produits de cession 
donnerait � Icade des marges de manœuvre importantes alors que des opportunit�s vont se pr�senter 
dans le secteur tertiaire. �

Consid�rant l’int�r�t �conomique et financier de ce projet, le conseil d’administration a donn�, � 
l’unanimit�, mandat au pr�sident-directeur g�n�ral, Serge Grzybowski, d’�tudier la mise en œuvre 
d’une telle op�ration dans les plus brefs d�lais.

Prochains événements
R�sultats annuels 2008 : 9 f�vrier 2009 post cl�ture.

A propos d’Icade
Icade, soci�t� d’investissement immobilier cot�e, filiale de la Caisse des D�p�ts, pr�sid�e par Serge 
Grzybowski, est un intervenant majeur du march� immobilier, dont les activit�s couvrent l'ensemble de la 
cha�ne de valeur : l’investissement, la promotion et certaines prestations de services dans les secteurs du 
logement, des bureaux, des parcs tertiaires, des commerces et centres commerciaux et des �quipements 
public-sant�. Concevoir, d�velopper, investir, d�tenir et arbitrer et g�rer sont les savoir-faire de la soci�t�. 
La ma�trise de ses diff�rents m�tiers permet � Icade d'apporter des solutions adapt�es aux besoins de 
ses clients et d'intervenir de mani�re globale sur les probl�matiques actuelles du secteur. A 30 juin 2008, 
Icade a r�alis� un chiffre d’affaires consolid� de 762 millions d’euros et un cash- flow net courant de 112
millions d’euros. L’actif net r��valu� de liquidation atteignait  5387 millions d’euros soit 110,4 euros par 
action au 30 juin 2008.
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