
 

 

           
         
 

      
 
 

Paris, le 17 juin 2020 
 

 

Communiqué de presse 

 

Icade signe avec Crédit Agricole CIB et Crédit Agricole d’Ile-de-France 

une ligne de crédit revolving solidaire de 150 M€  

 

Icade annonce ce jour la signature d’une ligne de crédit revolving solidaire de 150 millions d’euros 
à 5 ans avec Crédit Agricole CIB et Crédit Agricole d’Ile-de-France, comportant un mécanisme 
de renoncement d’une partie de la rémunération par les 2 banques et un abondement de même 
montant par Icade, au profit, dès ce mois de juin, de la recherche sur les vaccins contre le Covid-
19 réalisée par l’Institut Pasteur.   
 
Sur la durée de la ligne de crédit, jusqu’à 300 000 euros seront ainsi versés par Icade à l’Institut 
Pasteur, dans un premier temps pour soutenir les programmes de recherche sur le Covid-19, et 
notamment la recherche d’un candidat vaccin, la destination des fonds pouvant être réévaluée 
par la suite en fonction des priorités de la recherche médicale, en concertation entre Icade et 
l’Institut Pasteur. 
 
Avec ce nouveau crédit, Icade dispose à date d’un montant de lignes sécurisées de plus de 2 
Md€ et conforte sa liquidité.  
 
Grâce à cette opération, Icade, Crédit Agricole CIB et Crédit Agricole d’Ile-de-France innovent et 
créent un produit permettant d’offrir une source de financement additionnel et pérenne aux 
acteurs de l’économie solidaire. 
 
Crédit Agricole CIB a arrangé cette opération innovante.  
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Communication financière et relations investisseurs : Anne-Sophie Lanaute : 01 41 57 70 29 – anne-
sophie.lanaute@icade.fr 
Crédit Agricole 
Crédit Agricole CIB : Maryse Dournes - 01 41 89 89 38 / 06 14 18 36 21 - maryse.dournes@ca-cib.com 
Crédit Agricole d’Ile-de-France : Jérémy Demange – 06 45 40 85 80 – jeremy.demange@ca-paris.fr 
 
A 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 part du groupe au 31/12/19 de 11,5 Md€) à la promotion (CA économique 
2019 de près de 1 Md€) 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. 

 

A propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB)  

Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d’investissement du groupe Crédit Agricole, 12e groupe 
bancaire mondial par les fonds propres Tier1 (The Banker, juillet 2019). Près de 8000 collaborateurs en Europe, 
Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de 
leurs besoins financiers à travers le monde. Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et 
institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque 
d’investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international. Pionnier 
dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd’hui une position de leader sur ce segment avec 
une offre complète pour l’ensemble de ses clients.  
Crédit Agricole CIB s’est engagée en faveur du développement durable de longue date. Elle est la première banque 
française à avoir signé les principes de l’Équateur en 2003. Elle a également joué un rôle de précurseur sur les 
marchés des obligations vertes en arrangeant des opérations publiques dès 2012 pour des émetteurs de profil 
variés (banques supranationales, entreprises, collectivités locales, banques) et a contribué à la rédaction des 
Principes applicables aux obligations vertes et du Guide des obligations sociales. Forte de l’expertise de son équipe 
spécialisée dans la finance durable et du soutien de ses banquiers conseil, Crédit Agricole CIB est l’une des 
banques les plus actives sur le marché des obligations vertes.  
Pour plus d’informations : www.ca-cib.fr 

  
 

A propos de Crédit Agricole d’Ile-de-France 

Banquier-assureur fort de plus de 1,5 million de clients, le Crédit Agricole d’Ile-de-France est présent sur tous les 
marchés : particuliers, professionnels, PME, grandes entreprises, associations et collectivités publiques. 
Par nature lié à sa région, il a toujours pour ambition d’être utile à son territoire, d’une part par son rôle d’acteur 
économique majeur au sein d’une région au dynamisme exceptionnel, mais aussi à travers le soutien continu 
d’actions de proximité de ses 52 Caisses locales et de son fonds de dotation Crédit Agricole d’Ile-de-France 
Mécénat. En savoir plus : ca-paris.com 
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