
 
 
 

 

 
Communiqué de presse 

Paris, le 20 mars 2020 
 
 
 

MODALITES DE MISE A DISPOSITION OU DE CONSULTATION  
DU DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019 

 
 
 
Le Document d’enregistrement universel 2019 a été déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 

20 mars 2020. 

 

Le Document d’enregistrement universel inclut notamment : 

• le rapport financier annuel 2019 ; 

• le rapport du Conseil d’Administration sur le gouvernement d’entreprise ; 

• les rapports des Commissaires aux Comptes ; 

• les informations relatives aux honoraires des Commissaires aux Comptes ; 

• les informations relatives à la responsabilité sociale, environnementale et sociétale. 

 

Il peut être consulté ou téléchargé sur le site internet de PAREF (www.paref.com) dans la rubrique « Finance – 

Publications » et sur le site internet de l’AMF (www.amf-france.org). 

 

Il est également à la disposition du public, sans frais et sur simple demande au siège social de PAREF, 153 

Boulevard Haussmann 75 008 Paris. 

 
 
 
Agenda financier 
25 avril 2020 : Informations financières au 31 mars 2020 
7 mai 2020 : Assemblée Générale Mixte 

 
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 (0,2 Md€ de patrimoine au 31 décembre 2019) et (ii) gestion pour 
compte de tiers au travers de PAREF Gestion (1,6 Md€ de fonds gérés au 31 décembre 2019), société de gestion agréée par l'AMF et PAREF 
Investment Management (0,4 Md€ au 31 décembre 2019) 
 
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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