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Depuis sa création en 2007,
Icade Santé investit dans des murs
de cliniques et, plus récemment,
de maisons de retraite médicalisées.
Grâce à une relation partenariale
de long terme développée avec
nos locataires, nous leur apportons
les solutions immobilières
les plus adaptées à l’évolution
de leurs métiers et des attentes
dans les domaines de la santé
et de la dépendance.

« Dans la droite ligne
de la raison d’être
d’Icade, Icade Santé
investit pour mettre la
qualité immobilière
et architecturale au
service de la qualité
des soins et du bienêtre des personnes.»

Icade Santé porte deux objectifs-clés : poursuivre son
développement en France et en Europe d’une part ;
être un investisseur immobilier responsable et reconnu
pour son engagement aux côtés des acteurs de santé
et des territoires d’autre part.

OLIVIER WIGNIOLLE
Directeur général
d’Icade

XAVIER CHEVAL
Directeur général
d’Icade Santé
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UN LEADER DE L’IMMOBILIER DE SANTÉ
AU PLUS PRÈS DE SES PARTENAIRES-EXPLOITANTS

En investissant aux côtés des acteurs
de santé, nous leur permettons de concentrer
leurs ressources sur les activités de soins
et les aidons ainsi à renforcer leur offre pour
répondre au mieux aux besoins des patients.

Guillaume Tessler,

Directeur du Développement
international

Aux côtés d’Icade, dont la Caisse des Dépôts est l’actionnaire de référence, Icade Santé bénéficie du soutien
d’investisseurs institutionnels de long terme. Cet actionnariat stable garantit à nos clients continuité, visibilité
et solidité financière.

Icade Santé en France

Icade Santé en Europe

Foncière spécialisée dans l’investissement dans les murs de cliniques privées, Icade Santé est présente partout
en France, au cœur de grandes métropoles comme dans les villes moyennes. Depuis 2018, Icade Santé
s’est diversifiée en investissant dans les Établissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes.

Icade Santé(6) est présente depuis 2018 dans
plusieurs pays d’Europe continentale, avec la
volonté d’accompagner les opérateurs de santé
et d’EHPAD qui s’internationalisent
de plus en plus.

147
15
58,3%
5,8 MD€
100%

28 EHPAD(4)

3 EHPAD(4)
sous promesse

ÉTABLISSEMENTS EN FRANCE

Valérie Bensiek,
Asset Management,
Alllemagne

OPÉRATEURS DE LONG TERME

Philippe Ingouf,
Opérations France

20 EHPAD(4)
2 cliniques MCO(1)
2 ESM(3)

PART DE CAPITAL DÉTENUE PAR ICADE

PATRIMOINE IMMOBILIER

4 cliniques
MCO(1)

(100%, hors droits)

10 EHPAD(4) et
2 cliniques MCO(1)
sous promesse

5 MAS(6)
1 clinique MCO(1)
3 EHPAD(4) et
1 MAS(5)
sous promesse

TAUX D’OCCUPATION
DE NOS ÉTABLISSEMENTS

Giordano Vigano,
Asset Management,
Italie
Felipe Pérez Agustín,
Asset Management, Espagne et Portugal

Chiffres au 30/06/2022

81 cliniques MCO(1)

21 cliniques SSR(2)

7 cliniques ESM(3)

38 EHPAD(4) et MAS(5)
Chiffres au 30/06/2022

Marc Nguyen-Dinh,

Directeur des investissements

Anticiper les nouveaux modes de gestion et la mutation des
pratiques médicales, tenir compte des réalités démographiques
et s’inscrire dans une vision territoriale : c’est notre connaissance
de la santé qui fait la différence pour nos clients opérateurs.

Notes : (1) MCO : Médecine, Chirurgie, Obstétrique (2) SSR/SMR : Soins de Suite et Réadaptation / Soins Médicaux et de Réadaptation (3) ESM : Établissement de Santé Mentale
(4) EHPAD : Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (5) Maison d'Accueil Spécialisée.
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62

ÉTABLISSEMENTS
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OPÉRATEURS
DE LONG TERME

59,4% 1,0 MD€ 100%
PART DE CAPITAL DÉTENUE
PAR ICADE

PATRIMOINE IMMOBILIER
(100%, hors droits)

TAUX D’OCCUPATION
DE NOS ÉTABLISSEMENTS

(6) Via Icade Santé et Icade Healthcare Europe.
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15 ANS D’EXPERTISE
DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ

PLUS DE 200
ÉTABLISSEMENTS
EN EUROPE

Depuis 2007, Icade Santé s’engage dans l’investissement en immobilier de santé afin d’apporter
aux partenaires-exploitants les expertises nécessaires pour agrandir, moderniser et repenser leur
parc aux meilleurs standards de confort, de sécurité et d’efficacité énergétique.
Grâce à ses partenariats immobiliers de long terme, Icade Santé contribue au développement
et à l’accessibilité de services de santé de qualité sur l’ensemble du territoire.

LIVRAISON DE
TROIS CENTRES
HOSPITALIERS
PRIVÉS NEUFS
avec le pôle Santé
Atlantique à SaintHerblain (27 800 m2), la
Clinique Croix du Sud
à Quint-Fonsegrives
(40 000 m2) et la
Polyclinique ReimsBezannes (30 000 m2).

DE NOUVELLES
AMBITIONS RSE
Notamment autour
de l’impact du
changement climatique,
de la transition bas
carbone, des nouveaux
usages et du bien-être
des occupants, au coeur
des enjeux du système
de santé.

2019

CRÉATION
D’ICADE SANTÉ

dans le cadre
du rapprochement
entre Elsan et Vitalia.

Premières acquisitions
de murs de cliniques
MCO et SSR.

À Domont,
Icade Santé construit
sa 1re clinique
100 % ambulatoire
et certifiée HQE,
en partenariat
avec Capio
(Ramsay Santé).

2016
2015

2017

2007

10 ANS,
100 CLINIQUES
2012

OUVERTURE
DU CAPITAL
D’ICADE SANTÉ
à des investisseurs
institutionnels
pour se doter de
nouveaux leviers
de développement.
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2020

DÉVELOPPEMENT
CONTINU À
L’INTERNATIONAL
PREMIER
SOCIAL BOND

Une décennie après
sa création, Icade
Santé représente
le plus important
patrimoine immobilier
de santé en France.

1 ÉMISSION
OBLIGATAIRE
RE

PREMIER
INVESTISSEMENT
DANS LES EHPAD
avec l’acquisition
des murs de
14 établissements,
auprès de Résidalya
(DomusVi).

PREMIER
INVESTISSEMENT
À L’INTERNATIONAL
portant sur la
construction de
7 maisons de retraite
médicalisées dans
le nord de l’Italie.

avec l’Hôpital Privé
du Grand Narbonne à
Montredon-des-Corbières
(20 600 m2), le Centre
SMR Ambrussum à Lunel
(5 100 m2) et la Clinique sur
Moreau à Saintes (4 700 m2).

2021

2018

UNE DOUBLE
PREMIÈRE
ACQUISITION
D’UN PORTEFEUILLE
DE 16 CLINIQUES

avec 205 établissements,
Icade Santé double son
patrimoine immobilier
en 5 ans, renforçant
sa position de leader
sur ce secteur.

LIVRAISON DE TROIS
ETABLISSEMENTS DE
SANTE PRIVES NEUFS

Icade Santé est
reconnue sur les
marchés financiers
avec sa première
émission obligataire
de 500 M€.

Icade Santé
réalise sa
première
émission
obligataire
« sociale »
(Social bond)
d’une taille
de 600 M€, à
échéance 2030.

avec 19 acquisitions
d’hôpitaux privés et
d’EHPAD en Allemagne,
Italie et Portugal
et 3 établissements
en construction
en Espagne.

POURSUITE
DE L’INTERNATIONALISATION
avec l’acquisition de
6 maisons de retraite
médicalisées en Italie
et 19 en Allemagne.
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LA RAISON D’ÊTRE D’ICADE
AU SERVICE DE LA SANTÉ

Elsa Couteaud,

En 2020, Icade a adopté une Raison d’être, validée par son Conseil d’administration et inscrite en préambule de ses
statuts : « Concevoir, Construire, Gérer et Investir dans des villes, des quartiers, des immeubles qui soient 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. Telle est notre ambition, tel est notre objectif. Telle est notre Raison d’être. ». Cette
Raison d’être est incarnée dans les projets d’Icade Santé et se concrétise par des engagements RSE renforcés avec
des objectifs ambitieux à horizon 2025.
DES LIEUX INCLUSIFS

Jean-Luc Commeleran,
Directeur du développement
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DES LIEUX À L’EMPREINTE CARBONE RÉDUITE

Accélération de la transition
bas carbone
En 2021, Icade Santé a défini la trajectoire de
réduction de l’intensité carbone de son patrimoine
en France et pris l’engagement de réduire celleci de 37% entre 2019 et 2030, en ligne avec une
trajectoire 1,5°C. Icade Santé a par ailleurs renforcé

Des lieux où
l’on prend soin
de vous
En 2019, Icade Santé a développé
avec le concours de l’AFNOR
une charte relative à la qualité
de vie en EHPAD accompagnée
d’un référentiel interne «Qualité
de vie et RSE». Au travers de ce
référentiel, la foncière s’engage à
analyser tout nouvel investissement
dans la santé au regard de quatre
engagements : investir dans des
établissements confortables,
sûrs et sains ; qui assurent un
accompagnement personnalisé,
qualitatif et bienveillant ; dont la
gouvernance et la gestion sont
responsables ; et qui contribuent
au développement du territoire.
Ce référentiel est utilisé dans
le cadre des audits d’acquisition.
Icade Santé a aussi créé un audit
spécifique relatif à la qualité
des soins dans les cliniques en
vue de proposer des solutions
d’adaptation de l’offre immobilière
aux exploitants.

Responsable
du développement
et de la RSE

Toutes nos actions et nos projets intègrent une
dimension environnementale et sociétale : préservation
des ressources, efficience énergétique, adaptabilité
et résilience… Nous agissons ainsi au bénéfice de nos
clients, mais également pour le confort et le bien-être
des patients, des résidents et du personnel.

DES LIEUX CONNECTÉS

Des bâtiments intelligents
DES LIEUX INNOVANTS

Une culture
de l’innovation
transversale
et ouverte
Icade Santé bénéficie de la
force d’innovation du Groupe,
avec notamment un fond
dédié de 1,7 million d’euros
par an et un start-up studio,
Urban Odyssey, consacré à la
création d’entreprises agiles pour
mieux répondre aux nouveaux
enjeux de la ville et de la santé.

600 M€
C’est le montant de
la première émission
obligataire « sociale »
(Social Bond) d’Icade Santé
réalisée en septembre 2020.

Icade Santé va au-devant des attentes de ses locataires
et propose un catalogue de solutions innovantes. Notre
objectif : apporter des réponses concrètes et pérennes aux
enjeux techniques et fonctionnels des établissements, afin
de les rendre plus durables, plus sûrs et plus accueillants.

La cartographie énergétique permet
l’automatisation de la collecte des données
environnementales des établissements
et la mise à disposition de reporting personnalisés
aux exploitants, afin de mettre en œuvre des
solutions d’amélioration de la performance
énergétique, dans le cadre des travaux entrepris
sur les sites. En 2021, la cartographie énergétique
couvrait 90 % du patrimoine de cliniques
d’Icade Santé.

l’objectif de certification environnementale
de ses projets de construction de plus de
4000 m2 en l’élargissant à l’ensemble de ses pays
d’implantation et en définissant un niveau
minimum de performance à atteindre - HQE
Très bon en France, Breeam Very good ou Leed
Silver à l’international - une garantie pour
s’assurer de la construction d’établissements
aux plus hauts niveaux de qualité et de confort.

70%

de nouveaux projets
significatifs

Icade Santé s’engage à développer de
nouveaux projets significatifs en BIM
(Building Information Modeling), une
manière innovante et responsable de
penser et de réaliser un projet, de sa
construction jusqu’à son exploitation.

DES ENGAGEMENTS RSE RECONNUS
Icade Santé a sollicité une évaluation extrafinancière sur son périmètre par l’agence
V.E (Vigeo-Eiris – Moody’s ESG Solutions)
en 2021, et s’est vu attribuer un score de
63/100, lui permettant d’atteindre le rating
A1, équivalent à celui des 5 % des sociétés
les mieux notées du secteur « Services
financiers – Immobilier Europe ».
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UN ACCOMPAGNEMENT DE PROXIMITÉ
POUR LES OPÉRATEURS DE SANTÉ
En 15 ans, Icade Santé est devenu un partenaire privilégié
des exploitants de l’hospitalisation privée et plus récemment
de l’hébergement pour personnes âgées dépendantes,
des groupes solidement implantés dans leurs territoires,
tant au niveau national qu’à l’échelle régionale. À travers ces
partenariats de long terme, Icade Santé entend jouer un rôle
majeur pour assurer le développement et la modernisation
de l’offre de santé ainsi que la qualité des prises en charge.

Notre mission est d’apporter l’expertise à nos
locataires en matière d’assurances dommagesouvrages et multirisques, de les accompagner
tout au long des procédures en garantissant un
traitement personnalisé des dossiers pour défendre
et préserver leurs intérêts.

Arthémise Nsakala,
Chargée des assurances

Le chantier de la Polyclinique du Parc à Caen (14) faisant l’objet
d’une restructuration et d’une extension.

UN INVESTISSEUR DE
LONG TERME SOUTENU
PAR SES ACTIONNAIRES
INSTITUTIONNELS

UNE PRÉSENCE EN CONTINU
POUR ACCOMPAGNER
VOTRE DÉVELOPPEMENT

ICADE SANTÉ,
UN MODÈLE SOLIDE
DES ÉQUIPES EXPERTES DÉDIÉES
Notre approche partenariale repose sur notre
implication aux côtés de nos locataires tant
sur le plan opérationnel que financier : montage,
audit technique, impact environnemental
notamment. Nos ressources financières
permettent d’offrir à nos clients des conditions
d’investissement sécurisées pour concrétiser leurs
projets et développer leurs activités de soin.

Philippe Ingouf,

Directeur des opérations France
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Notre ambition : offrir à nos partenaires
exploitants une solution de portage de
leur immobilier pour les aider à moderniser
leurs établissements, développer leurs
activités, répondre aux besoins de
territoires et optimiser la qualité de prise
en charge des patients et résidents.

Valérie Gorge,

Directeur d’opérations

DES COMITÉS POUR
PROGRESSER ENSEMBLE

Des comités RSE & innovation
permettent de coconstruire
des plans d’action en faveur de
l’innovation, du bien-être des
patients et résidents, et de la
performance environnementale
des établissements ; ils ont pour
objectif d’accompagner nos
partenaires-exploitants vers une
démarche inclusive des enjeux
RSE. En 2021, 94 % des surfaces
du patrimoine de la foncière
ont été couverts par un comité
RSE & Innovation.

UNE OFFRE INTEGRÉE AU
SERVICE DES EXPLOITANTS

Icade Santé s’appuie sur le
savoir-faire des équipes d’Icade
Promotion qui peuvent prendre
part aux projets de création ou de
modernisation d’établissements
de santé. Icade Promotion
construit également, pour le
compte de professionnels de
santé ou d’investisseurs tiers,
des bâtiments situés autour des
actifs d’Icade Santé, dédiés à
des activités de soins : maisons
médicales et centres de
consultation, centres d’imagerie,
etc. Nous développons ainsi une
expertise globale et une réflexion
sur les modèles de santé du futur.

Notre rôle
d’investisseur partenaire
auprès des acteurs
de la santé est de les
accompagner dans le
développement de
projets structurants pour
apporter une adéquation
entre l’immobilier et
les activités médicales
d’un établissement en
optimisant ses espaces
et son fonctionnement.

RESTRUCTURATION DE SITES,
MODE D’EMPLOI
Restructurer un site occupé
nécessite dès l’amont en
collaboration avec l’exploitant,
une étude approfondie sur
l’organisation du chantier et
ses circuits spécifiques. Les
axes majeurs de cette étude :
la sécurité de la patientèle et
du personnel, le maintien de
l’hygiène hospitalière dans
les zones non touchées par
les travaux et la réduction
au maximum des nuisances
que génère un chantier, en
particulier le bruit.
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HÔPITAL PRIVÉ DU GRAND NARBONNE (11)
L’établissement accueille l’activité de Médecine-Chirurgie et SMR de la clinique
narbonnaise du groupe exploitant sur la ZAC Santé de Montredon-des-Corbières,
créée à cet effet. L’ensemble de l’opération, réalisée en BIM (Building Information
Modeling), porte sur l’établissement qui se déploie sur 20 570 m2, une maison
de consultations réalisée pour les médecins sur 4 000 m2 et un centre d’imagerie
de 1 000 m2 à destination des radiologues.

Exploitant :
Elsan
Architecte :
AIA Life Designers
Maîtrise d’ouvrage :
Icade Santé
Nombre de lits et places :
283
Surface :
21 000 m2
Livraison :
2021

DES LIEUX DE SOINS
ET D’HÉBERGEMENT
QUI INCARNENT NOTRE
RAISON D’ÊTRE

Ensemble certifié HQE®
niveau excellent
Conçu en BIM

CLINIQUE LES 3 TOURS, LA DESTROUSSE (13)
Cet établissement moderne est spécialisé dans les soins médicaux
et de réadaptation (SMR) en réhabilitation respiratoire et ORL.
Un Parcours Patient a également été mis en place pour les patients
souffrant de Bronchopneumopathie Chronique Obstructive (BPCO).

Exploitant :
Korian
Nombre de lits et places :
225
Surface :
12 000 m2
Acquisition :
2019
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RÉSIDENCE GRANVELLE, BESANÇON (25)
Résidalya initialement propriétaire immobilier de ses établissements, l’opérateur d’EHPAD
a souhaité favoriser la poursuite de son développement en confiant les murs de 14 d’entre
eux à Icade Santé. Désormais exploités par DomusVi, ces sites de qualité, parmi lesquels
la Résidence Granvelle, sont répartis dans la France entière. Cette opération illustre la
confiance d’exploitants qui choisissent Icade Santé pour primo-partenaire bailleur.

Exploitant :
DomusVi
Nombre de lits :
123
Surface :
6 800 m2

CLINIQUE LA CROIX DU SUD,
QUINT-FONSEGRIVE (31)
Cet établissement sanitaire clé du Grand Toulouse accueille des patients dans la quasitotalité des spécialités médicales, chirurgicales et obstétricales. Icade Santé a construit la
clinique selon un principe d’organisation superposant plateaux techniques et d’intervention
et des espaces d’hospitalisation et résidentiels. Le projet médical a privilégié l’ambulatoire,
avec l’appui d’un appareillage de soin et de confort moderne (« Cocoon’s care »).

Exploitant :
Ramsay Santé
Architecte :
AIA Life Designers
Maîtrise d’ouvrage :
Icade Santé
Nombre de lits et places :
338

Acquisition :
2018

Surface :
30 900 m2
Livraison :
2018
Ensemble certifié HQE®
niveau excellent

CLINIQUE LA MARE Ô DANS, LES DAMPS (27)
Dédiée à la prise en charge spécialisée des maladies mentales, psychiques
et psychologiques, la clinique est l’un des huit établissements de santé mentale
du patrimoine d’Icade Santé qui investit dans les murs de tous les types
d’établissements hospitaliers de court ou moyen séjour.

Exploitant :
Inicea (Korian)
Nombre de lits et places :
88
Surface :
5 900 m2
Acquisition :
2019

CLINIQUE SMR AMBRUSSUM, LUNEL (34)
Menée par Icade Santé, l’opération de construction du Centre de Soins Médicaux
et de Réadaptation (SMR) Ambrussum s’est inscrite dans le cadre d’un Groupement
de Coopération Sanitaire (GCS) intégrant la Clinique Via Domitia et le Centre
Hospitalier de la commune de Lunel. Grâce à un plateau technique complet et un
parcours de rééducation extérieur, le nouveau bâtiment permet la prise en charge
de patients dans le cadre de soins de rééducation polyvalents et gériatriques.

Exploitant :
Clinipole
Architecte :
Alagheband & partners
Maîtrise d’ouvrage :
Icade Santé
Nombre de lits et places :
79
Surface :
5 100 m2
Ensemble certifiés HQE
niveau exceptionnel
Conçu en BIM
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CLINIQUE MUTUALISTE DE GRENOBLE (38)
Premier établissement isérois de médecine chirurgie obstétrique (MCO) après le
CHU, la clinique qui dispose d’un plateau technique innovant, performant et doté de
nombreuses spécialités, se déploie sur 4 bâtiments. Il s‘agit du premier établissement
mutualiste dont Icade Santé a acquis l’immobilier, diversifiant ainsi ses partenariats.

Exploitant :
Avec
Nombre de lits et places :
430
Surface :
38 200 m2

POLYCLINIQUE DE REIMS-BEZANNES (51)
Projet immobilier lauréat du prix «Best Healthcare development» à l’occasion
des MIPIM Awards 2019, la Polyclinique Reims-Bezannes est l’une des plus grandes
cliniques de la région Grand Est. Elle conjugue écoconception, technologies de pointe
et fonctionnalité. Dédié à la Médecine-Chirurgie-Obstétrique (MCO), ce site
se compose d’une clinique et de deux bâtiments abritant des cabinets de consultation,
un plateau de biologie ainsi qu’un centre d’imagerie et de médecine nucléaire.

Acquisition :
2021

Exploitant :
Courlancy Santé
Architecte :
Jean-Michel Jacquet
Maîtrise d’ouvrage :
Icade Santé
Nombre de lits et places :
384
Surface :
29 800 m2
Livraison :
2018
Ensemble certifié HQE®
niveau excellent

HÔPITAL PRIVÉ DU CONFLUENT, NANTES (44)
Cet établissement pluridisciplinaire figure parmi les principaux centres hospitaliers
de l’agglomération nantaise. L’acquisition de l’immobilier du site illustre la confiance
de nos partenaires et notre savoir-faire pour mener à bien des opérations
de croissance externe complexes.

Exploitant :
Vivalto Santé
Nombre de lits et places :
521
Surface :
53 800 m2
Acquisition :
2019

CLINIQUE DE DOMONT (95)
Cet établissement est le premier centre de chirurgie lourde 100 % ambulatoire de
France. Construit par Icade Santé, la clinique a fait l’objet en 2019 d’une extension
pour accueillir trois salles de bloc opératoire supplémentaires sur près de 200 m2.
Le site bénéficie d’un plateau technique moderne doté de vingt spécialités
différentes. Une illustration de la démarche innovante et pérenne d’Icade Santé
en étroite collaboration avec ses partenaires opérateurs.

Exploitant :
Ramsay Santé
Architecte :
Architecture 3A
Maîtrise d’ouvrage :
Icade Santé
Nombre de places :
34
Surface :
3 500 m2
Livraison :
2016
Ensemble certifié
HQE niveau très bon
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HÔPITAL LUSÍADAS, LISBONNE (PORTUGAL)
Régulièrement récompensé dans les classements internationaux, cet hôpital privé
figure parmi les meilleurs établissements de santé du Portugal. Doté d’équipements
de pointe, il développe une large palette de spécialités médicales. L’acquisition de
l’immobilier du site illustre la confiance des opérateurs européens dans notre modèle.

Exploitant :
Lusíadas
Nombre de lits et places :
182
Surface :
45 170 m2
Acquisition :
2021

RESIDENZA ANNI AZZURRI VILLALBA,
MACERATA (ITALIE)
Le site de cette maison de retraite médicalisée entièrement neuve accueille également un
centre médico-chirurgical ambulatoire qui propose des soins médicaux, chirurgicaux et
dentaires ainsi que des services d’imagerie médicale. Cette acquisition conforte nos relations
partenariales avec l’un des opérateurs majeurs du secteur des maisons de retraite en Italie.

Exploitant :
KOS
Nombre de lits et places :
80
Surface :
5 400 m2
Acquisition :
2021
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