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Paris, le 1er avril 2008

Rapport annuel 2007 valant Document de r�f�rence

Icade annonce que son Rapport annuel 2007 valant Document de r�f�rence a �t� enregistr� par
l’Autorit� des March�s Financiers (A.M.F.), le 31 mars 2008.

Il est tenu � la disposition du public dans les conditions pr�vues par la r�glementation en vigueur ; il 
peut �tre notamment consult� sur le site Internet de la Soci�t� (www.icade.fr, rubrique finance/Icade ex 
Icade EMGP/rapport financier annuel) ainsi que le site de l’A.M.F. (www.amf-france.org).

Le Rapport annuel valant Document de r�f�rence int�gre notamment le rapport financier annuel, le 
rapport du pr�sident du conseil d’administration sur les conditions de pr�paration et d’organisation des 
travaux du conseil d’administration et les proc�dures de contr�le interne mises en place par la Soci�t�,
le rapport des commissaires aux comptes y aff�rent, les informations relatives aux honoraires vers�s 
aux contr�leurs l�gaux des comptes, le document d’information annuel ainsi que le descriptif du 
programme de rachat d’actions.

A propos d’Icade
Fonci�re-d�veloppeur Icade, pr�sid�e par Serge Grzybowski, est un intervenant majeur du march� immobilier, 
dont les activit�s couvrent l'ensemble de la cha�ne de valeur : l’investissement, la promotion et les prestations de 
services dans les secteurs du logement, des bureaux, des parcs tertiaires, des commerces et centres 
commerciaux et des �quipements public-sant�. Concevoir, d�velopper, investir, d�tenir et arbitrer, exploiter et 
g�rer sont les savoir-faire de la soci�t�. La ma�trise de ses diff�rents m�tiers permet � Icade d'apporter des 
solutions adapt�es aux besoins de ses clients et d'intervenir de mani�re globale sur les probl�matiques actuelles 
du secteur. En 2007, Icade a r�alis� un chiffre d’affaires consolid� de 1 482 M€ et un cash flow net courant de 
224 millions d’euros. L’actif net r��valu� de liquidation atteint 5 317 millions d’euros soit 108,4 euros par action.
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