Informations relatives au nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital
(article L.233-8 II du Code de commerce)
(article 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers)

La société foncière PAREF informe ses actionnaires du nombre total de droits de vote et
d’actions composant son capital à la date du 31 mai 2009.

31- mai -09

30- avril -09

974 814

974 814

Total théorique des droits de vote (1)

1 481 544

1 367 214

Total réel des droits de vote (2)

1 402 516

1 288 476

Nombre total d'actions composant le capital

(1) Intégrant le nombre d’actions privées de droit de vote (auto détention)
(2) N’intégrant pas le nombre d’actions privées de droit de vote.

La variation par rapport au mois d’avril provient des droits de vote double attribuées aux
actions émises lors de l’augmentation de capital de mai 2007 et détenues depuis lors sous la
forme nominative.
La Société rappelle que l'Assemblée Générale du 14 mai 2008 a modifié l’article 10 V des
statuts de la société relatif aux obligations de déclarations des franchissements de seuil, qui
s’appliquent depuis cette date à partir de 2 % de détention du capital de la société puis, au
delà, pour toute tranche supplémentaire de 1 % du capital social.

PAREF s’est introduit en Bourse fin 2005 et a opté pour le statut SIIC au début de 2006.
PAREF a 2 secteurs d’activité complémentaires : l’investissement direct et la gestion pour compte de tiers.

‘Un contrat de liquidité sur les titres de la société, conforme à la charte de Déontologie établie par l'AFEI et approuvée par l'AMF
le 22 mars 2005 a été signé avec la société Invest Securities'.
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