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Communiqué de presse
Paris, le 12 d�cembre 2008

Recommandations AFEP-MEDEF sur la rémunération des dirigeants mandataires sociaux

Lors de sa r�union du 11 d�cembre 2008, le Conseil d’Administration d’Icade a pris connaissance des 
recommandations AFEP-MEDEF du 6 octobre 2008 sur la r�mun�ration des dirigeants mandataires 
sociaux des soci�t�s cot�es.

Ces recommandations sont d’ores et d�j� appliqu�es au sein d’Icade et s’inscrivent dans la d�marche de 
gouvernement d’entreprise du Groupe.

En cons�quence, le code de gouvernement d’entreprise AFEP-MEDEF ainsi modifi� est celui auquel se 
r�f�rera Icade pour l’�laboration du rapport pr�vu � l’article L. 225-37 du code de commerce, en 
application de la loi du 3 juillet 2008 transposant la directive communautaire 2006/46/CE du 14 juin 2006.

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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