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NOMINATION CHEZ ICADE SANTÉ :  

LAURENT POINSARD DEVIENT SECRETAIRE GENERAL  
 

 

À compter du 1er avril 2022, Laurent Poinsard est nommé Secrétaire Général d’Icade Santé.  

Expert-comptable et titulaire d’une MSTCF (master CCA), Laurent Poinsard a 

débuté sa carrière en 1990 comme auditeur financier chez PwC. En 1994, il 

devient contrôleur financier chez Groupama. Après 10 ans à la Direction 

Financière de Silic, il intègre Icade en 2013, comme directeur organisation et 

performance et devient en octobre 2015 Directeur de l’Audit, des Risques et du 

Contrôle Interne. Depuis 2017, il était membre du Comité Exécutif, en charge de 

l’Audit, des Risques, de la Conformité et du Contrôle Interne. Il est par ailleurs 

membre de la RICS (Royal Institution of Chartered Surveyor). 

 

 

À PROPOS D’ICADE SANTÉ 
DES LIEUX OÙ L’ON PREND SOIN DE VOUS 

Icade Santé est le leader de l’investissement dans les murs de cliniques privées en France. Filiale à 58,30% du Groupe Icade, Icade Santé 
accompagne les opérateurs de santé et de services aux personnes âgées dans leur stratégie d’externalisation et de développement 
immobilier. Les équipes d’Icade Santé disposent d’un large éventail d’expertises en investissement immobilier, en gestion de projets 
complexes et d’une connaissance approfondie des enjeux auxquels sont confrontés les acteurs de la santé. Au 31 décembre 2021, Icade 
Santé détient 151 établissements de santé en France et quatre au Portugal, représentant un patrimoine de 6,0 milliards d’euros hors droits 
(à 100%).  
 
Icade et Icade Santé sont notées BBB+, perspective stable par l'agence de notation S&P.  

Le texte de ce communiqué est disponible sur les sites internet d’Icade Santé: www.icade-sante.eu et d’Icade : www.icade.fr 
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