CARNET DE NOMINATION
Issy-les-Moulineaux, le 7 juin 2021

HELGA CAMALON REJOINT ICADE SANTE EN TANT QUE
DIRECTRICE FINANCIERE

Helga Camalon, 53 ans, rejoint Icade Santé en tant que Directrice Financière.
Diplômée de Sciences Po (économie et finances) et titulaire d’un certificat d’études
internationales, langue et culture japonaises de la KEIO University à Tokyo, Helga Camalon a
débuté sa carrière en 1990 comme contrôleur de gestion au sein de la Banque WORMS. Elle a
ensuite rejoint le groupe Industrial Bank of Japan en qualité d’Asset Manager Immobilier.
En 1997, elle entre dans le groupe BNP Paribas, où elle a passé 25 années.
Depuis 2001, elle était Director Real Estate Industry Group chez BNP Paribas Corporate & Investment Bank.
Professionnelle reconnue du secteur immobilier, elle a participé à la réussite de nombreux projets immobiliers
stratégiques (M&A, IPO, financement, cessions d’actifs…).
Cette nomination au sein d’Icade Santé s’inscrit dans la préparation de l’introduction en bourse d’Icade Santé
qui devrait intervenir d’ici à la fin de l’année 2021.
Helga Camalon sera membre du comité de coordination d’Icade.

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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