COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Issy-les-Moulineaux, le 18 décembre 2018

ICADE LANCE UN PROGRAMME DE
RACHAT D’ACTIONS

Icade annonce ce jour avoir confié un mandat à un prestataire de services d’investissement portant sur le rachat
de ses propres actions dans la limite d’un montant de 0,5% de son capital (soit 372 679 actions) sur la période
courant du 19 décembre 2018 au 19 juin 2019.
Le prix de rachat ne pourra pas excéder le prix maximum fixé par l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires
du 25 avril 2018.
Les actions ainsi rachetées sont destinées à couvrir des plans d’actionnariat salarié existants ou à venir.
Le descriptif du programme de rachat d’actions autorisé par l’Assemblée Générale Mixte du 25 avril 2018 a été
diffusé le 25 avril 2018 et est disponible sur le site de la Société (www.icade.fr).

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 coeur 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 pdg au 30/06/18 : de 11,4 Md€) à la
promotion (CA économique 2017 de 1 209 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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