Communiqué de presse
Paris, le 19 mars 2015, 17h45

COOPTATION D’APICIL ASSURANCES
AU CONSEIL DE SURVEILLANCE DE PAREF

Le Conseil de Surveillance de PAREF SA., lors de sa réunion du 18 mars 2015, a décidé de coopter APICIL
ASSURANCES, représenté par M. Renaud Celié en tant que membre du Conseil de Surveillance, en
remplacement de M. Alexandre Picciotto (dirigeant de la société Orfim) démissionnaire.
La cooptation de Renaud Celié sera proposée à la ratification à l’Assemblée Générale des actionnaires le 19 mai
2015.
APICIL ASSURANCES détient 5,0 % du capital de PAREF.
APICIL, 5e groupe de protection sociale en France, paritaire et mutualiste, regroupe 1300 collaborateurs et
protège 1,5 millions d'assurés. Ses métiers sont l'assurance Santé, la Prévoyance, et l'Epargne, ainsi que la
gestion de la Retraite complémentaire.
Le groupe APICIL encaisse environ 3Mds€ de cotisations, gère près de 9Md€ d'actifs, détient plus de 900M€ de
fonds propres.
Biographie :
Renaud Célié, actuaire de formation, a rejoint le groupe de protection sociale APICIL en 2012. Il est Directeur
Général Adjoint, en charge du Pôle Finances et Performance, et du métier Epargne.
Il dispose d'une large expérience nationale et internationale de direction d'entreprise au sein de grand groupe
d'assurances et finance, où il a acquis de solides compétences techniques, opérationnelles, et managériales.
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Le groupe PAREF se développe sur deux secteurs
d'activités complémentaires :
 Investissement commercial et résidentiel : PAREF
détient divers immeubles commerciaux en région
parisienne et en province, ainsi que des immeubles
d'habitation à Paris acquis en usufruit temporaire.
 Gestion pour compte de tiers : PAREF Gestion, filiale de
PAREF agréée par l’AMF, gère 5 SCPI et 2 OPCI.
Au 31 décembre 2014, le groupe PAREF détient un
patrimoine immobilier de 179 M€ et gère 725 M€ d’actifs
pour compte de tiers.
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Chiffre d’affaires du 1 trimestre : 7 mai 2015
Assemblée générale annuelle : 19 mai 2015

Plus d’informations sur le site internet www.paref.com
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