
 
 
 

 

 
Communiqué de presse 

Paris, le 28 mai 2018 
 
 

PAREF annonce l’approbation de toutes les résolutions à l’Assemblée Générale Mixte du 25 mai 2018 
 

 

L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de PAREF s’est réunie le 25 mai 2018 à Paris. Les détenteurs de 
86,619 % des actions étaient présents ou représentés. 
 
Toutes les résolutions agréées par le Conseil d’Administration ont été adoptées à plus de 98 % des voix des 
actionnaires présents, représentés ou ayant votés par correspondance. Le résultat des votes et le procès-verbal 
de l’Assemblée Générale seront publiés sur le site internet dans les délais légaux. 

Les actionnaires ont notamment approuvé les comptes de l’exercice 2017 et le versement en numéraire d’un 
dividende de 3 euros par action issus du résultat exonéré (régime SIIC). Le dividende sera détaché le 29 mai 2018 
et mis en paiement le 31 mai 2018. Cette distribution est en ligne avec la politique de distribution de dividende 
de la Société comprise entre 65 % et 75 % du résultat net récurrent.  

Au cours de l’Assemblée Générale présidée par Antoine Castro, Directeur Général, ont été présentés la nouvelle 
gouvernance et les grands axes de la stratégie de PAREF. Antoine Onfray, Directeur Financier de la Société, a 
souligné les performances opérationnelles et financières du Groupe en 2017 et présenté l’activité du premier 
trimestre 2018. 

Antoine Castro remercie également chaleureusement Adrien Blanc, Directeur Général Délégué de la Société 
appelé à d’autres fonctions, pour sa contribution au développement de la Société. Adrien Blanc quitte ses 
fonctions à compter de ce jour et ne bénéficie pas d’indemnité spécifique à l’occasion de son départ. 
 
 
 
A propos du Groupe PAREF 
PAREF se développe sur deux secteurs d'activités complémentaires : (i) investissement au travers de la société immobilière SIIC PAREF 
principalement dans l'immobilier d'entreprises en région parisienne (146 M€ de patrimoine au 31 décembre 2017) et (ii) gestion pour 
compte de tiers au travers de PAREF Gestion (1 531 M€ de fonds gérés au 31 décembre 2017), société de gestion agréée par l'AMF. 
 
PAREF est une société foncière SIIC, cotée sur le compartiment C de Euronext Paris - FR0010263202 - PAR 
Plus d'informations sur www.paref.fr 
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