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Issy-les-Moulineaux, le 1er décembre 2022 

 

ICADE : ANTOINE LE TOUZÉ 
NOMMÉ DIRECTEUR M&A ET FISCALITÉ DU GROUPE 

 

À compter du 1er décembre 2022, Antoine Le Touzé prend la tête de la Direction M&A 
et Fiscalité d’Icade, rattaché à Victoire Aubry, Membre du Comité Exécutif en charge 
des Finances et des Systèmes d’Information. 

Antoine Le Touzé est titulaire d’une double formation, juridique (Master 2 Droit Fiscal 
et CAPA) et école de commerce (Audencia Nantes programme Grande Ecole). 

Avant de rejoindre Icade, il a exercé comme avocat d’affaires pendant 10 ans dans différents cabinets 
anglo-saxons : Dechert LLP, SJ Berwin et Winston & Strawn. A ce titre, Antoine Le Touzé a contribué à 
la réalisation de transactions complexes sur le marché immobilier (buy side & sell side pour les fonds 
d’investissement américains et allemands notamment) ainsi que sur le marché du private equity 
(structuration de nombreux LBOs). 

Entré chez Icade en octobre 2017 en tant que Responsable fiscal au sein de la Direction Financière, il 
était, depuis juin 2020, Directeur Fiscal du Groupe, et membre du Comité de Coordination. 

Depuis 2019, Antoine Le Touzé est président de la Commission Fiscale de la FEI (Fédération des 
entreprises immobilières). 
 

 

A PROPOS D’ICADE 

DES LIEUX OÙ IL FAIT BON VIVRE 

Foncière de bureaux et de santé (patrimoine à 100% au 30/06/2022 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 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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