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À compter du 1er mars 2021, Anne-Violette Faugeras rejoint les équipes de la Direction 

Financière du groupe, au sein de la Direction Corporate et Financements, en tant que 

responsable des Financements du groupe, rattachée à Jean-Philippe Carrascosa, Directeur 

Corporate et financements. 

Anne-Violette Faugeras est diplômée de l’École Supérieure de Commerce de Paris, majeure 
finance. Elle a débuté sa carrière en 2007 à la Société Générale au sein de l’Inspection 
Générale du Groupe. Depuis 2014, au sein de la banque de financement et d'investissement 
de la Société Générale, elle accompagnait les entreprises, en particulier les foncières, dans    
leurs émissions de dettes ou d’actions. 

 
 

Thomas Humbert rejoint Icade Promotion comme Directeur d’agence à Annecy, au sein de 
la Direction France Sud-Est, rattaché à Hervé Simon, Directeur général adjoint en charge 
des Régions. 

Titulaire d’un Master en Management à l’ESMA, Thomas Humbert a débuté sa 

carrière en 2008 au sein de Bouygues Immobilier en développement. Il s’est ensuite 

vu confier ensuite des fonctions opérationnelles notamment de directeur de 

programme. 
 
En 2013, il prend la direction d’un centre de profit, l’agence de Champagne 
Ardennes. Il a ensuite successivement dirigé les agences Grand Lyon Métropole et 
Haute-Savoie, Léman de Bouygues Immobilier. 

 

 

À PROPOS D’ICADE 

DES LIEUX OÙ IL FAIT BON VIVRE 

Foncière de bureaux et de santé (patrimoine à 100% au 31/12/2020 de 14,7 Md€) et promoteur 
logement/tertiaire/équipement public (CA économique 2020 de 825 M€), Icade conçoit, construit, gère et investit dans des 
villes, des quartiers, des immeubles qui sont des lieux innovants, des lieux de mixité, des lieux inclusifs, des lieux connectés et 
à l’empreinte carbone réduite. Des lieux où il fait bon vivre, habiter, travailler. En lien avec ses parties prenantes, Icade fait du 
bas-carbone une priorité stratégique pour réinventer l’immobilier et contribuer à une ville plus saine, douce et accueillante. 
Acteur majeur du Grand Paris et des métropoles régionales, cotée (SIIC) sur Euronext Paris, Icade a pour actionnaire de 
référence le Groupe Caisse des Dépôts. 

 

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