COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Issy-les-Moulineaux, le 6 décembre 2019

ICADE CHANGE DE TENEUR DE COMPTE DE TITRES NOMINATIFS
La société Icade informe ses actionnaires que la société SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES, 32 rue du
Champ de Tir – CS 30812 – 44308 NANTES cedex 3, a été désignée en qualité de mandataire pour la tenue de son
registre des actionnaires nominatifs à compter du 17 décembre 2019.

Un avis de désignation de teneur de comptes de titres nominatifs paraîtra dans le BALO du 6 décembre.

Les actionnaires au nominatif pur recevront de SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES un courrier d’information
et une convention de compte titres précisant les modalités pratiques de gestion de leur compte au nominatif pur,
notamment les conditions tarifaires de commissions de courtage.

L’équipe en charge de la Relations Actionnaires de SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES est à la disposition
des actionnaires inscrits au nominatif pur pour toutes questions et/ou opérations sur leurs titres :

Centre de Relation Clients Nomilia
Tel : +33 (0)2 51 85 67 89

Les téléopérateurs répondront à l'ensemble des questions relatives à cette migration du lundi au vendredi de 8h30
à 18h00 (heure de Paris).

À 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 cœur 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 pdg au 30/06/19 : de 11,7 Md€) à la promotion (CA économique 2018 de 1 251
M€) 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.

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

