
Syndicat CGT ICADE - Bâtiment 268 - 45, avenue Victor Hugo - 93534 Aubervilliers 
 Secrétaire général : Marc STELLA : 06.29.60.18.23 -  Email : syndicatcgticade@icade.fr 

 

 

  

  
  

 Rappel de l’historique : 

 
Tout au long de ces cinquante dernières années, la SCIC a connu de nombreuses réorganisations 
avant de se transformer en ICADE SA en 2003, réorganisations toutefois sans commune mesure 
avec celles de ces dix dernières années. 
 
Introduite en bourse (Euronext Paris) le 12 avril 2006 par Étienne Berthier (président d'ICADE 
d'octobre 2003 à août 2007), l'opération s'est inscrite dans le cadre d'une politique de séparation des 
activités d'intérêt général et des activités concurrentielles de la Caisse des Dépôts voulue par son 
directeur général, Francis Mayer. 
 
Le capital de la société est alors ouvert à d'autres actionnaires que la Caisse des dépôts et 
consignations. 
 
Au printemps 2007, ICADE mandate la Société Générale pour adopter le statut de Société 
d'Investissement Immobilier Cotée (SIIC).  
 
L’entreprise a alors fusionné la quasi-totalité de ses foncières.  
 
Ses objectifs étaient de simplifier ses structures et rendre son modèle d’entreprise plus efficace et 
plus visible pour l’extérieur. 
 
À l’occasion de cette fusion, les activités d’ICADE ont été réparties en 3 pôles : foncière, promotion 
et services. 
 
Fin 2009, ICADE acquiert la Compagnie la Lucette, qui appartenait à Morgan Stanley.  
 
La Compagnie la Lucette est constituée d'actifs tertiaires, principalement de bureaux. Cette opération 
permet à ICADE de devenir la 2e foncière tertiaire de France, avec un portefeuille de bureaux évalué 
à 5,8 milliards d'euros Morgan Stanley devient le 2e actionnaire d'ICADE, après la Caisse des Dépôts 
et Consignations, avec une participation de 4,5 %. 
 
En décembre 2011, Icade annonce son rapprochement avec Silic, leader français des Parcs 
d'Affaires locatifs (lien www.silic.fr/). L’autorisation de l’opération par l’Autorité de la concurrence, le 
13 février 2012, permet à la Caisse des Dépôts de prendre une participation majoritaire dans Silic à 
travers la holding HoldCo SIIC.  
 
Cette holding, dont la Caisse des Dépôts et Groupama détiennent respectivement 75,07 % et                                   
24,93 % du capital et des droits de vote, détient 43,95 % du capital et des droits de vote de Silic. 
 
Le projet d’offre publique d’échange déposé par ICADE en mars 2012 a été déclaré conforme par 
l’autorité des marchés financiers (AMF) en avril 2012. 
 
Le 21 décembre 2015, la Caisse des Dépôts (CDC) et Groupama ont réalisé une simplification de la 
structure de détention de leur participation dans ICADE en prenant la forme d’une fusion-absorption 
de HoldCo SIIC par ICADE. 
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HoldCo SIIC détient environ 52% du capital d’ICADE ; elle est elle-même détenue par la                         
CDC (à 75%) et Groupama au travers de la société Groupama Gan Vie (à 25%). 
 
HoldCo SIIC ne détenant aucun autre actif immobilisé que les titres ICADE, la fusion a été réalisée 
sur la base d’une parité d’échange établie par transparence, sans impact sur le pourcentage de 
détention des autres actionnaires d’ICADE. 

 
A l’issue de la fusion, la CDC détient 39% du capital d’ICADE dont elle serait le premier actionnaire 
et dont elle conserverait le contrôle au sens de l’article L.233-3 du Code de commerce. 
 

Du fait de la fusion, ICADE est sorti du secteur public à compter 
de la date de réalisation de l’opération. 

 
L’évolution de l’entreprise entre 2008 et 2016 s’est faite de la façon suivante : 
 

- Vente d’ICADE Eurogem   : 520 salariés, 
- Vente d’ICADE Administration de Biens : 450 salariés, 
- Vente d’ICADE Foncière Logement  : 700 salariés, 
- Vente d’ICADE Résidences Services : 130 salariés, 
- Vente d’ICADE Suretis    : 10 salariés, 
- Vente d’Arcoba     : 200 salariés, 
- Vente de Sethri-Setae    : 50 salariés, 
- Vente de Gestec    : 30 salariés, 
- Vente du restant du Pôle Services  : 400 salariés, 

(ICADE Property Management, ICADE Asset Management, ICADE Conseil, I 
Porta, ICADE Transactions, ICADE Expertise, ICADE Management pour ce qui est 
des fonctions support dédiées - environ 30 salariés) 

 
Pour mémoire, ICADE employait en CDI : 

  
 en août 2007 : 3290 salariés, 

 
 10 juin 2008 : 3283 salariés - (Cadres-AM : 55,35% - Employés : 44,65%), 

 
 en avril 2010 : 2036 salariés, 

 
 23 juin 2011 : 1819 salariés - (Cadres-AM : 66,14% - Employés : 33,86%), 

 
 en novembre 2013 : 1385 salariés. 

 
 En juillet 2016 : ???? 

 
En ce qui concerne le salariat d’ICADE : 

 Entre août 2007 et avril 2010, ICADE a perdu 38,12% de ses effectifs. 
 Entre avril 2010 et juin 2013, ICADE a perdu 31,97% de ses effectifs. 
 Entre août 2007 et juin 2013, ICADE a perdu 57,90% de ses effectifs. 

 
 


