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ICADE : SUCCÈS DE L’OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT 
SIMPLIFIÉE SUR ANF IMMOBILIER 

 

 

Icade annonce aujourd’hui le résultat de son offre publique d’achat simplifiée ouverte le 
16 novembre 2017 et visant les actions d’ANF Immobilier.   

Selon les résultats publiés par l’Autorité des marchés financiers (AMF) ce jour, un nombre 
total de 5 275 283 actions a été acquis dans le cadre de l’offre. 

Icade détient désormais 16 091 464 actions ANF Immobilier représentant autant de droits 
de vote, soit 84,65 % du capital et au moins 84,28 % des droits de vote de cette société (1).  

Il est rappelé que l’offre est consécutive à l’acquisition par Icade, le 23 octobre 2017, du 
bloc de contrôle détenu par Eurazeo dans ANF Immobilier. Comme annoncé le 30 novembre 
2017, ANF Immobilier a par ailleurs finalisé la cession de son portefeuille d’actifs résidentiels 
et commerciaux à Marseille et à Lyon au profit de deux sociétés gérées par Primonial REIM. 

Icade se félicite du succès de cette opération qui lui permet d’accélérer la réalisation de son 
plan stratégique. 

(1) Sur la base d'un capital composé de 19 009 271 actions représentant 19 092 888 droits de vote, en application 
du 2ème alinéa de l’article 223-11 du règlement général de l’AMF. 

 

À PROPOS D’ICADE  

L’immobilier de tous vos futurs 

Foncière, développeur et promoteur, Icade est un opérateur immobilier intégré, qui conçoit des produits et des 
services immobiliers innovants pour répondre aux nouveaux usages et modes de vie urbains. Plaçant la RSE et 
l’innovation au cœur de sa stratégie, Icade est au plus près des acteurs et des utilisateurs qui font la ville – 
collectivités et habitants, entreprises et salariés, institutions et associations… Icade allie l’investissement en 
immobilier tertiaire et de santé (patrimoine au 30/06/17 : de 9,9 Md€) à la promotion (CA économique 2016 de 
1 005 M€) pour réinventer le métier de l’immobilier et contribuer à l’émergence des villes de demain, vertes, 
intelligentes et responsables. Icade est un acteur majeur du Grand Paris et des métropoles régionales. Icade est 
une société cotée (SIIC) sur Euronext Paris. Son actionnaire de référence est le Groupe Caisse des Dépôts. 

 Le texte de ce communiqué est disponible sur le site internet d’Icade : www.icade.fr 
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