
  

Paris, le 4 mai 2016                                                                

 

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
D’ICADE 

Le conseil d’administration d’Icade est composé, à ce jour de 13 membres dont 5 femmes et 

5 administrateurs indépendants (soit 38,5 % des administrateurs dont 2 femmes) : Cécile 

Daubignard, Eric Donnet, Jérôme Grivet, Marie-Christine Lambert et Benoît Maes. 

Le taux de féminisation du conseil est actuellement de 38,5 % et conforme aux dispositions de la loi 

du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des 

conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle (20 % en 2014 et 40 % en 

2017). 

La durée moyenne du mandat des administrateurs de la Société est de 3,5 ans ; leur âge moyen est 

52,4 ans et ils sont tous de nationalité française. 

1. Liste nominative des administrateurs 

 Caisse des Dépôts et Consignations, représentée par Maurice Sissoko ; 

 Cécile Daubignard, administrateur indépendant * ; 

 Eric Donnet, administrateur indépendant ; 

 Jean-Paul Faugère ; 

 Nathalie Gilly ; 

 Jérôme Grivet, administrateur indépendant ; 

 Marie-Christine Lambert, administrateur indépendant * ; 

 Benoît Maes, administrateur indépendant * ; 

 Olivier Mareuse ; 

 André Martinez, Président du conseil d’administration 

 Céline Scemama ;  

 Franck Silvent ; et 

 Nathalie Tessier 

 

* administrateur dont le renouvellement du mandat d’administrateur est soumis au vote des 

actionnaires réunis en assemblée générale mixte, le 23 mai 2016 
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2. Liste des mandats des membres du conseil d'administration, de son Président 

du conseil d’administration et du directeur général 

Icade informe le public que la liste des mandats des membres du conseil d’administration, de son 

Président du conseil d’administration et du Directeur général figure au chapitre 5 (page 141 à page 

145) du Document de référence d’Icade pour l’exercice 2015, déposé auprès de l’A.M.F. le 31 mars 

2016 sous le numéro D.16-0237. 

3. Récapitulatif des mandats et fonctions exercés et échus dans toutes société au 

cours des cinq derniers exercices par les membres du conseil d’administration 

et le Président du conseil d’administration 

Icade informe le public que la liste des sociétés au sein desquelles les membres du conseil 

d’administration et le Président du conseil d’administration ont été membres d’un organe 

d’administration, de direction ou de surveillance ou associé commandité, à tout moment au cours 

des cinq dernières années figure au chapitre 5 (page 146 à page 148) du Document de référence 

d’Icade pour l’exercice 2015, déposé auprès de l’A.M.F. le 31 mars 2016 sous le numéro D.16-

0237. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    

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. Opérateur immobilier intégré de référence, Icade est 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 au 31 décembre 2015 un résultat net récurrent EPRA de 
273 millions d’euros. Au 31 décembre 2015, l’actif net réévalué triple net EPRA atteignait 5 383 millions d’euros soit 
73,1 euros par action. 

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