Communiqué de presse
Paris, le 28 novembre 2013

Icade franchit une nouvelle étape dans l’intégration de Silic
Par avis publié en date du 28 novembre 2013, l’Autorité des marchés financiers a fait connaître que
le projet de fusion-absorption de Silic par Icade soumis à son examen en application de l’article 236-6
de son Règlement général ne justifie pas la mise en œuvre d’une offre publique de retrait sur les
titres Silic.
Par ailleurs, le projet de fusion a été approuvé par les porteurs d’obligations à option de
remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes (ORNANE) de Silic le
6 novembre dernier.
Dernière étape juridique de l’opération de rapprochement, les assemblées générales des
actionnaires des deux sociétés se réuniront le 27 décembre prochain afin de se prononcer sur la
fusion qui prendra effet le 31 décembre 2013. Les rapports des commissaires à la fusion et aux
apports sont disponibles aux sièges sociaux d’Icade et de Silic conformément à la règlementation en
vigueur.
Depuis qu’Icade possède 93,3 % du capital de Silic à l’issue de l’offre publique d’échange qui s’est
clôturée en juillet dernier, les deux sociétés poursuivent leur rapprochement opérationnel. Les
équipes de Silic devraient être complètement intégrées à celles d’Icade au début de l’année 2014.
À propos d’Icade :
Société immobilière d’investissement cotée filiale de la Caisse des Dépôts, Icade est un acteur majeur du Grand Paris et du
développement territorial capable d’apporter des solutions globales, durables, innovantes et adaptées aux besoins de ses
clients et aux enjeux de la ville de demain. En 2012, Icade a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 1 499,3 millions d’euros
et un cash-flow net courant de 251,4 millions d’euros. Au 30 juin 2013, l’actif net réévalué triple net EPRA atteint 4 079,5
millions d’euros soit 78,9 euros par action.
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