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Ivanhoé Cambridge nomme Nathalie Palladitcheff au poste de
vice-présidente exécutive et chef des Finances
Montréal (Québec) et Paris (France), le 10 avril 2015 – Ivanhoé Cambridge a annoncé
aujourd’hui la nomination de Nathalie Palladitcheff au poste de vice-présidente exécutive et chef
des Finances.
« Nathalie Palladitcheff possède une vaste expérience dans notre industrie, ayant travaillé
auprès de grandes sociétés immobilières publiques et privées, notamment Icade, Dolmea Real
Estate et la Société Foncière Lyonnaise, a déclaré Daniel Fournier, président du conseil et
chef de la direction, Ivanhoé Cambridge. Son expérience internationale en transactions, en
finance et en matière corporative est précisément ce que nous recherchions pour nous
permettre de réaliser nos ambitions de croissance à l’échelle mondiale. »
Nathalie Palladitcheff occupe présentement le poste de directeur général par intérim d’Icade,
rôle qu’elle s’est vu confier en février 2015. Elle était en charge des finances d’Icade depuis
2007. Icade est un important groupe immobilier français qui a quelque 9 milliards d’euros
d’actifs et plus de 1 600 employés. Nathalie Palladitcheff est présentement responsable de
l’exploitation, de la gestion des services support, de la stratégie, de la finance corporative, de la
régie d’entreprise et des relations avec les investisseurs.
Nathalie Palladitcheff et sa famille déménageront à Montréal d’où elle exercera ses nouvelles
fonctions.
Notes biographiques en annexe.
À propos d’Ivanhoé Cambridge
Ivanhoé Cambridge met à profit une vaste expertise dans l’investissement, l’exploitation et le
développement de propriétés et de sociétés immobilières afin de procurer un rendement optimal à ses
investisseurs. Par l’entremise de multiples filiales et partenariats, la Société détient des actifs qui sont
situés principalement au Canada, aux États-Unis, en Europe, au Brésil, au Mexique et en Asie, et qui
totalisaient plus de 42 G$ CA au 31 décembre 2014. Ivanhoé Cambridge est une filiale immobilière de la
Caisse de dépôt et placement du Québec (lacaisse.com), l'un des plus importants gestionnaires de fonds
institutionnels au Canada. Pour plus de renseignements, visitez : ivanhoecambridge.com.
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Ligne médias – Global : +1 866 456-3342

Notes biographiques - Nathalie Palladitcheff

Mme Palladitcheff a commencé sa carrière chez Coopers & Lybrand Audit de 1991 à 1997, et a
ensuite rejoint la Banque Française commerciale Océan Indien, où elle est restée de 1997 à
2000, comme directeur des affaires financières et du contrôle de gestion. Puis, elle est devenue
directeur général adjoint de la Société Foncière Lyonnaise de Paris.
En 2006-2007, elle a assuré la fonction de directeur général de Dolmea Real Estate, une
société qui s’occupait principalement de l’acquisition, la gestion et la location de propriétés
résidentielles dans la région de l’Ile-de-France. La société est une filiale du Groupe AXA et
détient un portefeuille de 730 millions d’euros.
Mme Palladitcheff a rejoint Icade en 2007, en qualité de membre du comité exécutif, en charge
des finances, du juridique et de l’informatique. En 2010, elle a aussi obtenu la responsabilité du
pôle services à l’immobilier. Elle s’est vu confier en février 2015 le poste de Directeur général
par intérim d’Icade, ce qui l’a amenée à s’occuper des finances, du juridique et de
l’informatique.
Diplômée de l’École Supérieure de Commerce de Dijon (ESC Dijon), Mme Palladitcheff est
titulaire d’un Diplôme d’Études Supérieures Comptables et Financières (DESCF) et d’un
Diplôme d’Études Financières et Comptables (DECF). Elle a reçu en 2012 les insignes de
Chevalier de l’Ordre national du mérite.

