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Paris, le 16 avril 2008

Modification des conditions de remboursement et de r�mun�ration des obligations 
remboursables en actions d’Icade �mises respectivement par placement public en f�vrier 1992

(les � ORA 92 10/02/1992) et par placement priv� 1992 (les � ORA 92 20/01/1992)

Icade informe ses actionnaires que l’assembl�e sp�ciale des porteurs d’ORA 92 10/02/1992, l’assembl�e 
sp�ciale des porteurs d’ORA 92 20/01/1992 et l’assembl�e g�n�rale mixte des actionnaires d’Icade 
r�unies les 15 et 16 avril 2008 ont approuv� l’ensemble des modifications des contrats d’�mission des 
ORA 92 10/02/1992 et 92 20/01/1992 (collectivement les � ORA 92 �) propos�es au vote.

En cons�quence, 
(i) les porteurs d’ORA 92 disposeront, � compter du 23 avril prochain, de la facult� de solliciter 

� tout moment le remboursement de leurs ORA 92 en actions existantes ou � �mettre par 
Icade, �tant pr�cis� que les droits attach�s aux actions de remboursement sont demeur�es 
identiques. Pour m�moire, ces actions  de remboursement seront soumises � toutes les 
dispositions des statuts d’Icade et porteront jouissance � compter du premier jour de 
l’exercice au cours duquel les ORA 92 auront �t� rembours�es en actions, sauf en ce qui 
concerne le droit au paiement du dividende au titre de l’exercice pr�c�dent auquel n’auront 
pas droit les titulaires des ORA 92 ;

(ii) les ORA 92 seront d�sormais r�mun�r�es sur la base d’un taux annuel de 4,65%, �tant 
pr�cis� que ces nouvelles conditions de r�mun�ration seront appliqu�es d�s la r�mun�ration � 
verser le 15 juillet 2008.

A propos d’Icade
Fonci�re-d�veloppeur Icade, 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 M€ 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.
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