
COMMUNIQUE DE PRESSE             Paris, le 13 novembre 2006 

 

 
 

 

 
 
� PAREF au salon Actionaria les 17 et 18 novembre 2006 

 
 

La SIIC PAREF, société foncière diversifiée dans l'investissement immobilier et la gestion pour 
compte de tiers, participera à la neuvième édition du salon ACTIONARIA qui se tiendra au Palais des 
Congrès de Paris, Porte Maillot, les 17 et 18 novembre 2006. Les dirigeants de la société seront 
heureux de vous accueillir à l’emplacement suivant : 

Stand A 17 – Hall Passy – Niveau 1 
 

Ce salon sera l’occasion pour PAREF de répondre aux questions des actionnaires et de préciser les 
perspectives de croissance du Groupe sur ses différents marchés. Hubert Lévy-Lambert, Président du 
Directoire, présentera plus en détails la stratégie de PAREF lors d’une conférence qui aura lieu le 
Vendredi 17 novembre à 14h à l’Agora - Niveau 1 - Hall Passy. 

 

Actionaria, le Salon de la Bourse 
 

Le salon ACTIONARIA est le rendez-vous privilégié des investisseurs individuels. Actionnaires actifs 
ou épargnants non initiés peuvent s’entretenir directement avec les intermédiaires et les professionnels 
de la gestion, recueillir leurs conseils, comparer leurs services... Parallèlement à de grandes sociétés, 
ACTIONARIA accueille chaque année toujours plus de valeurs moyennes telles que PAREF, 
soucieuses du respect de leurs actionnaires individuels et souhaitant leur apporter une information 
directe sur leur activité et leurs perspectives de développement. 

 
 
 

PAREF se développe sur 4 activités complémentaires : investissement commercial, investissement 
résidentiel, marchand de biens, gestion pour compte de tiers. 

PAREF a opté pour le statut SIIC en 2006. 
 
 

Un contrat de liquidité sur les titres de la société, conforme à la nouvelle charte de Déontologie établie par l'AFEI et 
approuvée par l'AMF le 22 mars 2005 a été signé avec la société Banque Privée Fideuram Wargny. 
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Pour obtenir des informations complémentaires, consultez le site Internet de PAREF http://www.paref.com 
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