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Icade acquiert les murs de 4 h�pitaux priv�s du groupe G�n�rale de Sant�

G�n�rale de Sant� et Icade annoncent la signature d’une promesse de vente portant sur l’acquisition par Icade 
des murs de quatre �tablissements MCO (M�decine–Chirurgie-Obst�trique) d’un total de 947 lits situ�s en Ile-de-
France pour un montant de 201,7 millions d’euros. 

La mise en oeuvre des contrats de location est pr�vue en septembre 2008 pour une dur�e de 12 ans fermes, 
renouvelable � l’initiative de G�n�rale de Sant� et g�n�rant un loyer de 13,7 millions d’euros, soit un taux de 
rendement de 6,79 %. Ce taux t�moigne de la qualit� des actifs c�d�s et de la reconnaissance du mod�le 
m�dico �conomique cr�� par G�n�rale de Sant�.

En compl�ment de cette transaction, Icade prendra � sa charge une enveloppe d’environ 36,0 millions d’euros de 
modernisation et d’augmentation de capacit� des �tablissements concern�s (H�pital Priv� de l’Ouest Parisien � 
Trappes, Centre M�dico Chirurgical Parly II au Chesnay, H�pital Priv� Armand Brillard � Nogent-sur-Marne, 
H�pital Priv� Paul d’Egine � Champigny-sur-Marne) dont pr�s de la moiti� sur l’�tablissement de Trappes. Les 
m�mes conditions seront appliqu�es au loyer compl�mentaire li� � ces investissements.

Selon Fr�d�ric Rostand, pr�sident du directoire de G�n�rale de Sant�, � cette op�ration, qui fait suite � une 
premi�re cession de murs intervenue en septembre 2006, s’inscrit dans la gestion dynamique de notre 
patrimoine immobilier �.

� L’investissement r�alis� par Icade t�moigne d’une logique partenariale avec le groupe G�n�rale de Sant� et 
renforce le positionnement d’Icade dans le secteur des murs de cliniques �, indique Serge Grzybowski, 
pr�sident- directeur g�n�ral.

Ces nouvelles acquisitions s’inscrivent dans la strat�gie d’investissement qu’Icade m�ne dans la sant� et 
compl�tent sa couverture nationale dont  le portefeuille total  atteint  2 707 lits et places pour une surface de 
222 000 m� environ et un rendement net moyen de 7,1%.

G�n�rale de Sant� est conseill�e par Mediobanca, le cabinet d’avocats De Pardieu Brocas Maffei et l’Etude 
Notariale Wargny Katz.
Icade est conseill�e par le cabinet d’avocats Jeantet et l’Etude Notariale Thibierge.

A propos d’Icade
Icade, soci�t� d’investissement immobilier cot�e, filiale de la Caisse des D�p�ts, 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 millions d’euros 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.

A propos de G�n�rale de Sant�
Identit� : Premier groupe priv� de soins et services � la sant�. 20 000 salari�s et 5 200 praticiens lib�raux qui 
interviennent dans plus de 200 �tablissements. Acteur sur l’ensemble de la cha�ne de soins : m�decine-chirurgie-
obst�trique, canc�rologie, soins de suite et de r�adaptation, diagnostic et soins � domicile.



Projet : D�velopper une offre de soins originale associant excellence m�dicale et efficience de l’organisation. 
Offrir une prise en charge globale avec un accompagnement personnalis�, avant, pendant et apr�s 
l’hospitalisation, qui prenne en compte toutes les dimensions du patient. Participer aux missions de service public 
de sant� et au maillage sanitaire du territoire.

L’action G�n�rale de Sant� SA est cot�e au March� d’Euronext Paris (compartiment A, code Euronext ou ISIN 
FR 0000044471). Elle est �ligible au SRD.
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