
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Issy-les-Moulineaux, le 1er avril 2022 

 
 

  
ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 22 AVRIL 2022 

MODALITES DE MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS 
PREPARATOIRES 

 

 
 
La Société informe ses actionnaires que son assemblée générale mixte se tiendra le 22 avril 2022 à 
9 heures 30, au sein de l’immeuble Origine, 43 boulevard des Bouvets, 92000 Nanterre. 
 
L’avis de réunion, comprenant l’ordre du jour de l’assemblée générale et le texte des résolutions soumises 
par le conseil d’administration à l’approbation de l’assemblée générale a été publié le 18 mars 2022 dans le 
numéro 33 du BALO (Bulletin des annonces légales obligatoires).  
Cet avis est consultable sur le site Internet de la Société https://www.icade.fr/  
 
L’avis de convocation contenant les principales modalités de participation et de vote à l’assemblée générale 
sera publié dans le numéro du BALO à paraître le 6 avril 2022.  
Cet avis sera également consultable sur le site Internet de la Société https://www.icade.fr/ 
 
Les documents et renseignements relatifs à cette assemblée générale seront tenus à la disposition des 
actionnaires de la Société dans les conditions légales et réglementaires en vigueur. Les documents visés à 
l’article R. 22-10-23 du Code de commerce seront consultables sur le site Internet de la Société 
https://www.icade.fr/finance/actionnaires/assemblees-generales  

 

A PROPOS D’ICADE 
DES LIEUX OÙ IL FAIT BON VIVRE 

 
Foncière de bureaux et de santé (patrimoine à 100% au 31/12/2021 de 15,5 Md€) et promoteur logement/tertiaire/équipement public (CA 
économique 2021 de 1,1 Md€), 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 fa it 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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