
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODALITES DE MISE A DISPOSITION OU DE 
CONSULTATION DES DOCUMENTS 
PREPARATOIRES A L’ASSEMBLEE GENERALE 
MIXTE DU 29 AVRIL 2015 

Icade informe ses actionnaires que son assemblée générale mixte a été convoquée 

pour le mercredi 29 avril 2015, à 9 heures 30, au siège social, Millénaire 1, 35, rue de la 

Gare, 75019 Paris. 

Un avis de réunion contenant l’ordre du jour, le texte intégral des projets de résolutions 

ainsi que les principales modalités de participation et de vote à cette assemblée a été 

publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 25 mars 2015.  

Cet avis de réunion ainsi que les informations relatives à cette assemblée peuvent être 

consultés sur le site internet d’Icade (www.icade.fr) et obtenue auprès de BNP Paribas 

Securities Services – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin – 9, 

rue du Débarcadère 93761 Pantin Cedex (tél : 01.40.14.04.00). 

Les actionnaires titulaires de titres au porteur peuvent également se faire communiquer 

ces documents en adressant leur demande à leur intermédiaire financier. 

Les documents préparatoires à l’assemblée générale requis par les dispositions 

législatives et réglementaires en vigueur peuvent être consultés au siège social d’Icade 

(Millénaire 1, 35, rue de la Gare, 75019 Paris) ainsi que sur le site internet d’Icade 

(www.icade.fr). Ces document peuvent par ailleurs être obtenus auprès de BNP 

Paribas Securities Services (CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de 

Pantin – 9, rue du Débarcadère 93761 Pantin Cedex). 

  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE   

    

  Paris, le 7 avril 2015 

http://www.icade.fr/
http://www.icade.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
    
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 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 en 2014  

un résultat net récurrent EPRA de 270 millions d’euros. Au 31 décembre 2014, l’actif net réévalué triple net EPRA atteignait  

5 528 millions d’euros soit 75,2 euros par action. 

Le texte de ce communiqué est disponible sur le site internet d’Icade : www.icade.fr. 

    
CONTACTS  Nathalie Palladitcheff 

Directeur général par intérim 

 

Tél. : +33 (0)1 41 57 72 60 

nathalie.palladitcheff@icade.fr 

Julien Goubault, Directeur financier adjoint  
en charge des financements, du corporate  

et des relations investisseurs 

Tél. : +33 (0)1 41 57 71 50 

julien.goubault@icade.fr 

    

 


