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Paris, le 29 janvier 2016

ICADE : NOMINATIONS

Philippe Hachin a rejoint Icade le 11 janvier 2016 en qualité de Directeur Grands
Comptes. Il est rattaché à Emmanuelle Baboulin, Membre du Comité Exécutif d’Icade
en charge de la Foncière Tertiaire.
Diplômé de l’European Business School et titulaire d’un Executive MBA HEC, Philippe
Hachin a été Directeur des affaires immobilières du groupe Areva de 2001 à 2015.
Il était précédemment, entre 1995 et 2001, Directeur immobilier du groupe Framatome,
au sein duquel il avait occupé différentes responsabilités depuis 1978.
Jean d’Aillières devient Directeur des Relations Investisseurs pour la Promotion et la
Foncière Tertiaire. Il reste rattaché à Hervé Manet, Membre du Comité Exécutif d’Icade
en charge de la Promotion.
Entré chez Icade en 2013, Jean d’Aillières avait précédemment passé 11 années à la
Société Générale en charge des investissements immobiliers, puis 8 ans comme
Directeur des relations investisseurs chez Nexity Entreprises, avant d’avoir des
missions de développement et de conseil en investissement chez Klépierre et KBL
Richelieu. Jusqu’à sa nomination, il était Directeur de la Commercialisation pour la
Promotion.
Benoit Clerc est nommé Directeur Financements et Trésorerie d’Icade. Il est rattaché à
Jean-Philippe Carrascosa, Directeur Pilotage Corporate et Financements.
Benoit Clerc est diplômé de l’École Universitaire de Management IGR-IAE de Rennes
et titulaire d’un Master 2 Finance, spécialité trésorerie. En 2004, il intégre le cabinet
Ernst & Young et réalise des missions de conseil en amélioration du Besoin en Fonds
de Roulement (BFR). Fin 2006, il rejoint Icade comme trésorier. Jusqu’à sa nomination,
il était responsable de la trésorerie du groupe.

À PROPOS D’ICADE
Société immobilière d’investissement cotée et filiale de la Caisse des Dépôts, Icade est un acteur majeur du Grand Paris et du
développement territorial. Opérateur immobilier intégré de référence, Icade est capable d’apporter des solutions globales, durables,
innovantes et adaptées aux besoins de ses clients et aux enjeux de la ville de demain. Première foncière de bureaux d’Europe,
Icade a enregistré au 1 er semestre 2015 un résultat net récurrent EPRA de 128 millions d’euros. Au 30 juin 2015, l’actif net
réévalué triple net EPRA atteignait 5 340 millions d’euros soit 72,4 euros par action. www.icade.fr
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