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Modalit�s de mise � disposition ou de consultation des documents pr�paratoires � 
l’assembl�e g�n�rale mixte du 16 avril 2008

Icade informe ses actionnaires que son assembl�e g�n�rale mixte a �t� convoqu�e pour le mercredi 16 
avril 2008, � 9 heures 30, aux Salons Hoche, 9 avenue Hoche � Paris (75008). L’avis de r�union valant 
avis de convocation a �t� publi� au Bulletin des Annonces L�gales Obligatoire du 10 mars 2008 et 
contient l’ordre du jour, les projets de r�solutions, ainsi que les principales modalit�s de participation et de 
vote de cette assembl�e.
Les actionnaires pourront se procurer les documents concernant cette assembl�e par simple demande 
adress�e � CACEIS Corporate Trust - Service Assembl�e G�n�rale – 14 rue Rouget de Lisle, 92832 
Issy-les-Moulineaux Cedex 09. Ces documents sont �galement tenus � la disposition des actionnaires
au si�ge social de la soci�t�.

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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