COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Issy-Les-Moulineaux, le 4 mars 2019

ICADE OBTIENT 99/100 A L’INDEX DE L’EGALITE
FEMMES/HOMMES

Avec une note globale de 99/100, Icade confirme son engagement en matière d’égalité femmes/hommes
et pour la promotion de la mixité et de la diversité.
Ce nouvel index permet de mesurer les avancées en matière d’égalité femmes/hommes au travers de cinq
indicateurs objectifs et, le cas échéant, de mettre en place des actions correctives.
Les différents indicateurs mesurent les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, les écarts
dans les augmentations individuelles et dans les promotions entre les femmes et les hommes, les
augmentations au retour de congé de maternité, et la répartition sexuée des dix salariés ayant les plus hautes
rémunérations.
En 2018, Icade, qui a fait de l’égalité femmes/hommes un axe important de sa politique sociale d’entreprise,
s’est classée 3ème au palmarès de la féminisation des instances dirigeantes qui distingue les entreprises du
SBF 120 pour la féminisation de leur conseil d’administration, de leur comité exécutif et de direction ainsi
que leurs actions volontaires en matière de mixité.

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 pdg au 31/12/18 : de 11,3 Md€) à la promotion (CA économique 2018 de 1 251 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.
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